Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 03 septembre 2014
Le mercredi 02 septembre 2014 à 19h30, les membres du conseil d'administration du Girofard se
sont réunis au siège de l'association .
présent(e)s:
JeanDidier Bardy (AIDES); René Beutis (HSB); Christophe Deparis; Michel Laffitte (les Amis de
l’Homosocialité);Emmanuel Sorbé; Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); JeanChristophe Testu; Pierre Vaccaro;
Paul Vinot (LGP)
excusé(e)s:
Martine Bissière (la Maison des Femmes); Frédéric Moreau; Edwige Nondedeu (La Prem’s);
absent(e)s:
Pascal Bolle; Cyril Roullin; Didier Rouxel; Marcos Santos (Wake Up)
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●

●

●
●

Bilan des actions de l’été
Participations aux nuits atypiques de Langon, avec du monde, malgré l’annulation d’une soirée
pour cause de mauvais temps, et l’absence de la soeur de la perpétuelle indulgence pour raison
personnelle. Le travail du groupe mémoire y était exposé.
Le local est resté ouvert tout l’été, avec un passage régulier de personnes connues et nouvelles,
et avec plus de passage sur le mois d’août. Les activités régulières ont été maintenu comme, la
permanence d’écoute, les auberges espagnoles par la Prem’se et le dépistage proposé par AIDES.
A propos des dépistages, une convention devrait être bientôt signé entre AIDES et le
Girofard pour pérenniser et encadrer cette action.
La LGP souhaite aussi un partenariat plus poussé avec le Girofard, et les autres associations en
générales; avec des débats tels que le rôle de la marché des fiertés.

2. intervention de Georges Giraud
Georges, président de l’associations SAGES, qui avait organisé une soirée “rupture du jeûne” le 25
juillet, tenait à revenir sur cette soirée qui a fait réagir plusieurs membres du Girofard. Il s’agissait d’une
soirée par rapport au tradition et non religieuse, pour réunir des personnes qui se sentent seules dans ces
moments de partage. La laïcité du Girofard n’est pas remis en cause. Georges aimerait que le Girofard
reprenne cette action pour les autres années. Le CA trouve que cela est une source de débat intéressante à
organiser.

3. réunions de rentrée
Avec la COBADE.
Avec le comité scientifique pour mener une enquête sur les discriminations
Avec le groupe contact de la mairie de Bordeaux
Avec le RAVAAD à Paris
CAP ASSO le 28 septembre 2014 au Hangar 14
Trans 3.0 participera à Animasia le 04 & 05 octobre au Hangar 14
4. point écriture du projet du Girofard
Vous trouverez en annexe ou pièce jointes, un ébauche d’écriture du projet associatif du Girofard présenté
par Pierre et Emmanuel.
Le CA vote à l'unanimité des présent(e)s la tenue de CA mensuel jusqu’ à la prochaine AG.
Le CA vote à l’unanimité des présent(e)s la validation de la première phase de travail du projet. Le projet
sera diffuser aux autres associations du Girofard, aux adhérents pour qu’au prochain CA, des retours sur
cette ébauche puissent être discuté.
Le prochain conseil d’administration du Girofard se réunira le lundi 06 octobrei 2014 à 19h00.
Le secrétaire
Christophe Deparis

