CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIROFARD
7.11.2016
Sont excusés : Christian CALVET – Girofard (a donné sa procuration à Kham Phongsavan)
Raphaël SEINE – AIDES
Laurent TURBIEZ - FLAG

Sont présents : Jean-Christophe TESTU – Président du Girofard
Jeanne SWIDZINSKI – Vice-Présidente du Girofard et Présidente de Trans 3.0
Julien LC – Trésorier du Girofard
Nathalie-Sophie DESALBRES – Collectif Sida 33 et Secrétaire du Girofard
Laurent BOURGES - Girofard
Edwige NOMDEDEU – Groupe Filles du Girofard
Mathieu LE MENTEC – Girofard
Kham PHONGSAVAN – Girofard
Cyril ROULLIN – Girofard et Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Martine BISSIERES – Maison des Femmes
Michel LAFFITTE – Les Amis de l’Homosocialité

Sont invités : Philippe DEVAUX – Directeur du Girofard
Léo CALZETTA – SIS Animation
Quentin BRICAUD – Girofard

Emargement.
Nous sommes 12 votants (11 + 1 procuration).

I / VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 4.10.2016
Vote à l’unanimité.

II / BILAN DES ACTIONS DU MOIS PASSE
● QUINZAINE DE L’EGALITE
6.10 à 19h Concert à la salle du Point du Jour à Bacalan.
Seulement 15 personnes sur 200 places disponibles.
La fréquentation du concert n’a pas été à la hauteur de nos espérances.
Problème d’environnement : incivilités et un drapeau brûlé

● SEMINAIRE « RELOVUTION »
A Paris (Roissy) les 22, 23 et 24.10.2016.
Jean-Christophe y était.
Participants de divers horizons,,Etat de lieux sur la prévention croisée. Enjeux et premiers
résultats (USA) de la Prophylaxie Pré-Exposition
Présentation de la campagne ciblée HSH dans l’espace public fin novembre et conclusion
avec « Paris sans Sida » objectif 2030

● SEMINAIRE Q & KO
28.10.2016 « Qu’est-ce que queer ? Identité queer au Canada » animé par Coline.
Le séminaire fut un succès mais il s’est terminé à 5h.
Mathieu le Mentec rappelle qu’il s’était engagé pour une fin à 1h !!
A vérifier pour la prochaine session. (Une plainte a déjà été déposé par un voisin en juin
dernier)

● AG LES BASCOS
Philippe et JC y étaient.
Des moyens humains importants. Mais démunis face aux demandeurs d’asile.
Nous allons suivre l’un d’eux.
Découverte de l’exposition ‘Grey Pride’

III / PRESENTATION DES ACTIONS DU MOIS DE

NOVEMBRE ET DES PROJETS VALIDES
● EXPOSITION CONTRE L’HOMOPHOBIE
Les 5000€ demandés auprès du Conseil Régional pour 2017 / 2018 ont été obtenus.
Léo (SIS Animation) est partenaire du Girofard sur ce projet d’animation à destination de
lycéens (CFA et établissements de formation) en Nouvelle Aquitaine.
Il s’agit d’un temps d’animation autour d’une exposition pré-existante (cinéma et
homosexualité). Le but est d’échanger, de débattre, de réfléchir autour de ces questions et
d’amener les jeunes à s’ouvrir.
1ères actions de sensibilisation : deuxième trimestre 2017.
Léo précise que SIS Animation a l’agrément.

● EXPOSITION GREY PRIDE
= Vieillir autrement.
Présente au Girofard du 15.11 à mi-décembre environ.

Elle fera l’objet d’un débat.

● SEMINAIRE Q & KO 18.11.2016 21h mais au même moment que le
« TDOR » (Transgender Day of Remembrance) animé par Trans3.0 et le Girofard . Salle
municipale l’Inox, présence d’un élu.
Question de l’harmonisation de ces temps à régler.

IV / PRESENTATION DES NOUVEAUX BENEVOLES ET
STAGIAIRES
Philippe rappelle que l’on ne peut pas devenir bénévole sans avoir eu un entretien avec lui.
● Présentation de Quentin qui a un parcours militant et est en Master de Droit.
Il va assurer une permanence juridique un mercredi sur deux (2ème et 4ème) entre 18h et 20h.
La prochaine sera le 23.11.
● Cédric assurera la permanence psy.
● Trans 3.0 assure une permanence / réunion le 2ème jeudi du mois de 18h à 20h.

● REGULATIONS
Jeudi 10.11 à 18h Rencontre avec Xavier Nkoumou que nous sollicitons pour des régulations
à l’occasion de la prochaine réunion des bénévoles.

V / FONCTIONNEMENT DU GIROFARD
● Nathalie-Sophie nous informe de sa décision de démissionner de son poste de Secrétaire du
Bureau en date du 31.12.2016. Elle ne souhaite pas continuer à siéger au CA.
Elle préfère s'en tenir à l'aide alimentaire et à la présence aux régulations.
Elle précise qu'il vaut mieux en faire moins mais correctement plutôt que d'en faire trop et de
s'éparpiller ou s'épuiser.
● Philippe rappelle également que son contrat en CAE prendra fin en juillet 2017 et que l’on
ne sait pas encore si une subvention permettra de conserver un poste de salarié.

● 17.10 Manifestation Nationale EXISTRANS.
Jeanne n’a pas signé la dissolution de la SOFECT (Société d’Etudes et de Prise en Charge du
Transsexualisme), contrairement à la Fédération LGBT et à l’ANT
Le CA suit le positionnement de Trans 3.0

Jean-Christophe fait ainsi remarquer la possibilité pour une association d’être dans un choix
différent de la décision fédérale,, sans que cela pose problème.
Il y aura un Colloque de Santé LGBT en mars / avril 2017 à Paris.
● Act Up-Paris soutient la décision de son ancienne présidente de se pourvoir en cassation
suite à sa condamnation en appel pour injures publiques dans l’affaire qui l’oppose à la Manif
pour tous.
● GPS
Plusieurs lesbiennes veulent être informées elles aussi en matière de prévention.
Dont acte. A l’avenir le GPS intégrera cette dimension

● Les demandeurs d’asile
- Nous avons environ 20 suivis
- 2 personnes ont obtenu une réponse positive de l’OFPRA.
- 1 personne a été refusée.
- Nous avons fait appel à la Mairie pour une personne à qui la Préfecture demande de
retourner en Espagne. Nous attendons la réponse de la Préfecture.
Philippe constate que c’est un lourd travail à mener avec eux pour les faire parler alors qu’ils
se cachaient dans leur pays. Un accompagnement social, en aval, (inscription à pôle emploi,
recherche d’hébergement, de formation, couverture sociale…) est envisagé.
● Vigilence réaffirmée sur la question des nuisances sonores vis-à-vis de voisinage (une
remarque d’un voisin lors de la dernière auberge espagnole témoigne Edwige)
● Edwige et Kham se proposent d’écrire une newsletter mensuelle à envoyer aux adhérents.
Question soulevée par Philippe de l’acquisition/compilation des informations à l’avance , du
choix éditorial, de la pertinence de celles-ci.
Vote de principe pour une newsletter mensuelle : Ok à l’unanimité.

VI / QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
● Wake Up a élu son nouveau bureau.
● Qu’en est-il de la LGP et de la Marche des Fiertés ?
Nous n’avons aucune nouvelle.
● 25.11 à 19h : Manifestation (non mixte) de nuit pour les droits des femmes.
● Edwige propose une exposition photo autour du genre.
Cela pourrait se faire sur deux mois : du 7.01.2017 au 28.02.2017.

A-t-on besoin d’une assurance ?
● Les 7 et 8 février 2017 = AG de la Fédération LGBT+ à Nantes.

Prochain CA le lundi 5.12 de 18h à 20h.

