Compte-rendu du CA du mardi 7 octobre 2008 à l’Athénée municipal, place Saint-Christoly à Bordeaux
19H00 – 21H30

Secrétaire de séance : Ph. Chades

Présents :
L. Aubourg administratrice individuelle
G. Malrieux administrateur individuel
F. Leroy, administrateur individuel
J. Mouchebeuf pour O. Ferry ( asso Wake-Up)
R. Beutis, asso HSB
R. Seine (Aides Gironde)
P. Devaux, trésorier
J-C Testu co-président
P. Chades, secrétaire (asso Amis de l’Homosocialité)
Excusés : D. Besson (secrétaire adjoint), ; C. Hannoy (asso « Entre Nous »

1. Le point sur les demandes de subvention en cours
 Demandes déposées :
o Mairie de Bordeaux (15 juillet)
o Région (26 septembre)
o Ville de Mérignac (15 septembre)
 Autres demandes : dossiers en cours
.
2. Appel à projet des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Sur les dons reçus ces dernières années, une somme totale de 10 000 euro, à répartir sur les projets des associations
jusqu’à 1000 euro par projet. Dossier à télécharger en ligne et à remettre fin 2008 date butoir.
- .
3. Le Point sur le projet de la région aquitaine « discriminations dans la formation professionnelle »

4. Questions diverses
 Tour de table et nouvelles des associations :
 F. Leroy annonce que l’antenne bordelaise du « Refuge » va fermer, démission de J-L Lacombe
suite à désaccord avec la présidence nationale de l’association sur Montpellier.
 Wake-Up fait sa rentrée, AG prochaine. J Mouchebeuf et O. Ferry restent les contacts avec le
Girofard.
 R. Seine : Aides continue ses actions auprès des gays sur la Gironde et se déclare prêt à travailler
sur un projet santé-prévention commun avec le Girofard pour 2009, et aussi à apporter son
soutien et appui logistique et de conseil pour les demandes de subventions dans ce domaine.
 HSB a repris ses permanences du jeudi et lance un appel à participer à création d’émission sur
BDC One remplaçant radio DLV.
 SOS Homophobies organise sur Montpellier le 11 octobre une formation « homophobie en milieu
scolaire. Une formation analogue aura lieu à Paris le 26 octobre. F. Leroy propose égalemen,t
l’idée qu’une telle formation puisse être organisée sur Bordeaux sur les thèmes : Sensibilisation
à l’homophobie, adolescence, homophobie intériorisée et prise de risque.
 L. Aubourg rappelle sa proposition d’organiser un « accueil convivial » qui pourrait aider à
l’autofinancement du Girofard.

