Procès verbal du conseil d’administration du Girofard
du 07 octobre 2014
Le mardi 07 octobre 2014 à 19h00, les membres du conseil d'administration du Girofard se sont réunis au
siège de l'association .
présent(e)s:
JeanDidier Bardy (AIDES); Martine Bissière (la Maison des Femmes); Christophe Deparis; Michel Laffitte
(les Amis de l’Homosocialité); Cyril Roullin; Stéphanie MartinStacchini (Wake Up); Emmanuel Sorbé;
Jeanne Swidzinski (Trans 3.0); JeanChristophe Testu; Pierre Vaccaro;
excusée:
absent(e)s:
René Beutis (HSB); Pascal Bolle; Frédéric Moreau; Edwige Nondedeu (La Prem’s); Didier Rouxel; Paul
Vinot (LGP)
Ordre du jour:
● points actualités
● présentation nouvelle asso: les dérailleurs, antenne locale
● point sur le projet: premiers retours

❏

POINTS ACTUALITES

Communiqués de presse commun: En réaction à la manif pour tous, un communiqué de presse
commun a été choisi pour ne pas donner de l’importance à cette manifestation, et pour pouvoir répondre
précisément aux contrevérités véhiculées par la manif pour tous.
Il en est ressorti une réactivité aux évènements, une solidarité et unité avec la contremanifestation
spontanée qui a eu lieu; les interviews données se sont bien déroulées, en faisant passer le message.
Plus généralement, cela montre l’importance d’une politique de communication élaborée en amont,
avec des éléments de communications qui permettent de répondre rapidement à tout évènement. Ces
éléments de communication se nourrissent des débats et réflexions qui ont lieu au Girofard.
Le festival Animasia “ est un festival pluridisciplinaire dédié aux cultures asiatiques,
traditionnelles et populaires.” On y rencontre des jeunes qui envisagent d’autres sociétés, sans violence,
et qui représentent l’évolution des jeunes. Ils franchissent le genre au travers du jeux et du manga par le
COSPLAY. La présence de l’association Trans 3.0 permet de faire le lien et de répondre aux questions de
certains.
Le phénomène du COSPLAY pourrait faire le sujet d’un débat au Girofard!

La convention sur les TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostic) est en cours, ainsi qu’une
convention d’un partenariat plus large avec AIDES sur les Actions de réductions des risques (dont fait parti
le TROD).
Un accord de principe du CA a été donné pour la participation à un débat sur le traitement
médiatique des LGBT avec l’AJL lors de la marche d’EXISTRANS.
❏

Présentation de l’association LES DERAILLEURS

L’association existe depuis presque 20ans,et qui compte 170 membres sur toutes la France, et qui
organise des sorties en vélo de route ou VTT, sur une journée ou une semaine. Elle participe également aux
manifestations LGBT, aux prochain Gay Games de Paris 2018, au TIP Tournoi International de Paris. Elle
adhère à la fédération française e cyclotourisme, et la fédération des sports gays et lesbiens.
L’antenne du SudOuest propose, dans un esprit de convivialité une rando tous les 15 jours, avec 3 niveaux
de difficultés.
pour tous renseignements supplémentaires: http://www.derailleurs.org/antennes/groupeSudOuest
ou bordeaux@dérailleurs.com

❏

PROJET DU GIROFARD

ce nouveau projet est basé sur 4 axes: la formation (vers l’extérieur), l’accompagnement de victimes de
discriminations, la visibilité et la convivialité par des activités culturel, la santé.
les premières réactions ont eu lieu:
L’ambition du projet a été remarqué, comme un point positif, mais qui pose la question du risque de se
disperser, la lointaine échéance de la mise en place, avec la nécessité de trouver un nouveau local
Il a été remarqué que le projet ne dénature pas le Girofard,et qu’il permet de renforcer l’existant.
Il a été pointé qu’il faudrait mieux identifier les besoins pour alimenter le projet.
La question “qui va le faire?” revient plusieurs fois sous différentes formes: Les prestataires professionnels
ne doivent pas tout faire , mais laisser une place aux associations. (pour le bar)
Le projet valorise les associations en leur donnant une place centrale (Bar, exposition, local), mais cela
sera til suffisant pour éveiller le désir des associations pour le Girofard.
Des questions restent en suspend sur les revendications et la réactivité à chaud l'actualité.

Le prochain CA du Girofard aura lieu le lundi 03 novembre 2014l à 19 heures au local du Girofard.

le secrétaire
Christophe Deparis

