CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIROFARD
4.10.2016
Sont excusés : Christian CALVET – Girofard (a donné sa procuration à Kham Phongsavan)
Edwige NOMDEDEU – Groupe Filles du Girofard (a donné sa procuration à )
Frédéric MOREAU – ex-Vice-Président Adjoint du Girofard (a donné sa
procuration à JC Testu mais trop tard pour que le CA en prenne connaissance à
temps)
Sont présents : Jean-Christophe TESTU – Président du Girofard
Jeanne SWIDZINSKI – Vice-Présidente du Girofard
Julien LC – Trésorier du Girofard
Nathalie-Sophie DESALBRES – Collectif Sida 33 et Secrétaire du Girofard
Laurent BOURGES - Girofard
Mathieu LE MENTEC – Girofard
Kham PHONGSAVAN – Girofard
Cyril ROULLIN – Girofard
Martine BISSIERES – Maison des Femmes
Michel LAFFITTE – Les Amis de l’Homosocialité
Raphaël SEINE – AIDES
Laurent TURBIEZ – FLAG
Sont invités : Philippe DEVAUX – Directeur du Girofard
Emargement.
Nous sommes 15 votants.
JC annonce la démission de Frédéric Moreau de son poste de Vice-Président Adjoint, et ce
pour des raisons personnelles. Cependant, il reste membre du CA.

I / VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 6.09.2016
Vote à l’unanimité.

II / BILAN DES ACTIONS DU MOIS PASSE
● CAP ASSOCIATIONS
Nous y avons récupéré des contacts utiles, de futurs bénévoles éventuels.
Cyril fait remarquer que les associations représentées par le Girofard auraient pu présentes.
Christian avait pris contact avec France Bénévolat qui pourrait nous envoyer des bénévoles.
Pour cela, il nous faut adhérer à France Bénévolat.
Raphaël est contre car le Girofard ne peut pas accueillir toutes sortes de publics. Tout le
monde ne peut pas être bénévole chez nous.
Nous décidons de laisser cette proposition en stand-by.

NS évoque le livret du bénévole (proposé par France Bénévolat pour 3€) qui permet de mettre
en valeur les savoir-faire et compétences du bénévole lors de sa recherche d’emploi.
C’est le seul outil du milieu associatif qui est reconnu par Pôle Emploi.
Nous allons avoir
- 2 stagiaires de l’IRTS pour 2 mois : une Assistante Sociale et une monitrice éducatrice
technique.
- 1 stagiaire pour 1 mois : Yaël.
- 2 nouvelles stagiaires de l’IRTS à la fin du mois pour une durée de 2 mois.
- Clara (nouvelle bénévole) qui assurera de l’accueil.
Philippe doit recevoir les nouveaux bénévoles.
Nous avons actuellement 17 personnes en demande d’asile.

III / PRESENTATION DES ACTIONS DU MOIS D’OCTOBRE
● QUINZAINE DE L’EGALITE
Le Girofard a été Lauréat d’un prix de 500€.
Mise en place d’un atelier d’écriture sur la diversité et le respect de l’autre le vendredi 30.09
de 16h à 21h. Animé par Effort 2 Conscience.
Seulement 3 personnes sont venues.
Jeudi 6.10 de 19h à 22h30 Concert à la Salle du Point du Jour à Bacalan.
Vendredi 7.10 de minuit à 5h Concert au Void (anciennement l’Heretic).
Le Girofard, le Refuge et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence y tiendront un stand
d’informations de minuit à 2h.

● EXPOSITION CONTRE L’HOMOPHOBIE
Projet de Jean-Christophe et Léo (SIS Animation).
Demande de 5000€ auprès du Conseil Régional pour 2017 / 2018.
Il s’agirait d’1 intervention / mois en milieu scolaire avec SOS Homophobie.
Cela représenterait 10h / mois.
Philippe ayant beaucoup de travail, quelqu’un d’autre pourrait assurer l’intervention avec Léo.

● EXPOSITION GREY PRIDE
= Vieillir autrement.
L’expo est gratuite.
On peut demander à l’accueillir chez nous et organiser un débat.
Raphaël évoque que maintenant il ne s’agit plus de vIeillir gay mais de vieillir gay et
séropositif.

● SEMINAIRE « RELOVUTION »

A Paris (Roissy) les 22, 23 et 24.10.2016.
Environ une centaine d’invités.
Aides, l’Enipse et VIH.org organisent une conférence pour les acteurs de la communauté gay.
Réfléchir et s’engager « vers la fin du Sida ».
La nouvelle stratégie proposée (depuis un an) c’est la PREP pour assécher l’épidémie.
Raphaël rappelle la banalisation du VIH, le relâchement des comportements chez les gays
depuis 10 ans : le ChemSex, par exemple.

IV / NOUVELLES PERMANENCES / REGULATION / GROUPES DE
TRAVAIL / SEMINAIRE Q & KO
● PERMANENCE ECOUTE PROPOSEE PAR ALEXIA
Ce serait le dernier jeudi de chaque mois de 18h à 20h.
Alexia propose une permanence d’écoute pour les victimes de violences LGBT = des insultes
jusqu’aux violences physiques.
Raphaël pense que c’est dangereux du fait qu’Alexia serait seule lors de cette permanence et
que cela risque d’être lourd pour elle émotionnellement.
Laurent T. soulève l’aspect légal : selon la situation, le fait de simplement écouter peut relever
de la non assistance à personne en danger.
Alexia nous rassure sur sa santé émotionnelle.
Jeanne évoque la résilience. Philippe D rappelle que ces permanences sont uniques à
Bordeaux et novatrices par leur approche thématique.
Sur le principe, nous votons : 14 votes pour et 1 abstention.
Nous proposons à Alexia de rencontrer Emmanuelle de la Maison des Femmes et de se
rapprocher de Flag sur des questions méthodologiques. Il est également signalé de travailler
en collaborationt avec Christophe Deparis (temps d’écoutes’psy’).
On en reparle au prochain CA.

● SEMINAIRE Q & KO POUR 2016 / 2017
Mathieu nous annonce 8 séances de 2h.
28.10.2016
18.11.2016
16.12.2016
20.01.2017
17.02.2017
24.03.2017
Alexia.
21.04.2017
17.05.2017

« Qu’est-ce que queer ? Identité queer au Canada » animé par Coline.
« TDOR » animé par Anaïs.
« Sœurs de la Perpétuelle Indulgence » animé par Cyril.
« Autour du corps + libertés. GPA et MPA » animé par Marie et Julie.
« Ecoféminisme : une pensée féministe de la nature et de la société » animé par
« Culture du viol : violences sexuelles sur les campus américains » animé par
« Relations sexuelles non exclusives » animé par Séverine.
« Sexualités et migrations » animé par Sarah.

Mathieu demande s’il serait possible d’avoir une aide financière pour faire venir les
intervenants (transport et hôtel).
Cela ne devrait pas dépasser 800€ (8 x 100€). Vote de principe sur un soutien financier à
hauteur maximale de 800 euros.

● REGULATIONS
100€ / heure.
Quel tarif en cas de dépassement de la durée?
Les bénévoles doivent rencontrer M. Xavier Nkoumou avant de prendre une
décision.
Raphaël rappelle ses craintes.

● DATES IMPORTANTES
8.10 : AG de Wake Up au Girofard.
Vendredi 14.10 18h-20h : Permanence FLAG au Girofard.
Week-end de la Toussaint : AG des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence au Couvent des
Chênaies.

● PRESENTATION D’UN PROJET POUR L’IDAHOT
L’idée est venue suite aux attentats d’Orlando, du Bataclan, …
Il s’agirait d’une série de projets d’évènementiels.
Free hugs avec drapeaux arc-en-ciel.
Il faudrait avoir un budget pour inviter
- 1 délégation de la communauté d’Orlando.
- 1 délégation de la mairie d’Orlando.

Prochain CA le lundi 7.11 de 18h à 20h.

