CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIROFARD
6.09.2016
Sont excusés : Sandrine AMOROS (a donné sa procuration à Cyril Roullin)
Florence KREBS (a donné sa procuration à Edwige Nomdedeu)
Julien LC – Trésorier du Girofard
Sont présents : Jean-Christophe TESTU – Président du Girofard
Jeanne SWIDZINSKI – Vice-Présidente du Girofard et Présidente de Trans 3.0
Frédéric MOREAU – Vice-Président Adjoint du Girofard
Nathalie-Sophie DESALBRES – Collectif Sida 33 et Secrétaire du Girofard
Laurent BOURGES – Girofard
Christian CALVET – Girofard
Christophe DEPARIS – Girofard
Mathieu LE MENTEC – Girofard
Edwige NOMDEDEU – Groupe Filles du Girofard
Kham PHONGSAVAN – Girofard
Cyril ROULLIN – Girofard et Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
René BEUTIS – HSB
Martine BISSIERES – Maison des Femmes
Michel LAFFITTE – Les Amis de l’Homosocialité
Raphaël SEINE – AIDES
Laurent TURBIEZ – FLAG
Sont invités : Léo CALZETTA – SIS Animation
Philippe DEVAUX – Directeur du Girofard
Erykah GASAIDA WERNER – bénévole au Girofard
Joan PLUSALAINET – ENIPSE

Emargement et tour de table.
Nous sommes 18 votants.

BILAN DE L’ETE : ACTIONS, ACTIVITES ET MOUVEMENTS
● 24.06.2016 : Cyril et NS se sont rendus aux Portes Ouvertes d’IPPO.
● 7.07.2016 : Léo, Joan et Cyril se sont rendus aux Portes Ouvertes du CACIS.
● 11.07.2016 : « Formation Prévention VIH – IST auprès des gays » organisée et animée par
Aides au Girofard. Cyril, Léo, Joan et NS y ont participé. Nous n’avons eu que de bons
● Week-end du 24 et 25 juillet : 34ème Rencontre de la Fédé à Nancy. Nous n’avons pas
pu y aller. JC nous informe qu’elles auront lieu en février 2017 à Nantes.
● Projet d’exposition « L’Autre Cercle » avec lequel nous avons été en contact en juillet.

POINT SUR LES PERMANENCES ASSOCIATIVES
● Valéry a choisi de reprendre ses études et ne pourra plus effectuer de bénévolat au sein du
Girofard. Nous la regretterons et lui souhaitons de réussir.
Nous sommes donc en quête d’un(e) juriste.
● Alexia souhaite modifier sa permanence en se consacrant aux violences faites aux publics
LGBTI+. Jour à redéfinir.
● Présentation d’Erykah et du travail qu’elle effectue auprès des demandeurs d’asile.
● En plus des dépistages bimensuels, une nouvelle animation santé a débuté sous forme de
jeux. Elle nous est proposée par Joan (ENIPSE) et Léo (SIS Animation) de 18h à 20h trois
mardi sur quatre (= quand il n’y a pas d’auberge espagnole).
Ceux qui y ont déjà assisté disent que c’est ludique et convivial.
● Présentation de Léo de SIS Animation que nous accueillons dans nos locaux depuis cet été
suite à des soucis financiers au sein de SIS Animation.
Proposition d’une convention entre le Girofard et SIS Animation pour que le Girofard
continue d’héberger SIS Animation.
« Qui s’oppose à ce que le Girofard héberge SIS Animation dans ses locaux ? »
Nous votons à l’unanimité (18/18) pour l’hébergement de SIS Animation.
● Evan LEFER a quitté la région et ne tiendra plus de permanence écoute.
Christophe Deparis se retrouve tout seul.
Nous recherchons une seconde personne.
● Cyril intervient pour signaler que du rangement a été fait et que chaque association a son
tiroir pour le courrier.

SOLLICITATIONS DIVERSES ET APPELS A PROJETS A ETUDIER
● CA du RAVAD (Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de Discriminations) à
Paris le week-end prochain (16.09). Nous y allons ; Flag va peut-être y aller aussi.
● Dimanche 25.09 Cap Associations au Hangar 14 de 11h à 18h.
C’est un évènement capital pour nous : rencontrer le public, recruter de futurs bénévoles et
côtoyer d’autres associations. Nous avons besoin de bénévoles pour tenir notre stand.
● 27.09 après-midi Assises de la Solidarité à la Région.
● 6.10 Quinzaine de l’Egalité avec Effort de Conscience.
Ateliers d’écriture début octobre.
Concert de 30 jeunes (14 – 15 ans) qui chantent sur l’estime de soi et de l’autre, au Point du
Jour à Bacalan. Interaction avec le public.
Financement Mairie 500€.

QUESTIONS DIVERSES
● Augmentation des subventions
Département 10 000€ → 12 000€
Mairie
4 500€ → 7 000€
Région
?
● Renouvelle-t-on les régulations ?
Elles nous ont coûté 2450€ pour 10 séances de 245€.
Des personnes en avaient besoin. Mais moins de 6 personnes s’y sont rendues.
NS propose un autre intervenant qui serait moins cher.
Raphaël précise que 250€ est un tarif correct.
Martine et Christophe proposent que l’intervenant soit quelqu’un d’extérieur.
Philippe va demander plusieurs devis.
Vote de principe pour continuer les régulations :
Abstention 6.
Pour 12.
● Vote de principe pour la conformité de l’alarme incendie : 18 pour.
● Permanences
Séminaire Q & KO 1 vendredi par mois.
● On va envoyer par mail les projets culturels
« Vieillir LGBT »
Prochain CA le 4.10 avant l’Auberge Espagnole.

