
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIROFARD 
5.12.2016 

 
 
Sont excusés : Christian CALVET – Girofard (a donné sa procuration à Kham Phongsavan) 

Mathieu LE MENTEC – Girofard (a donné sa procuration à Cyril Roullin) 
Edwige NOMDEDEU – Groupe Filles du Girofard (a donné sa procuration à 
Laurent Bourges) 

 
 
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 
Kham PHONGSAVAN – Girofard 

  Cyril ROULLIN – Girofard  
  Martine BISSIERES – Maison des Femmes 
  Michel LAFFITTE – Les Amis de l’Homosocialité 
  Laurent TURBIEZ – FLAG 
  René BEUTIS – HSB  
  Guillaume CASTANDET - LGP 
 
 
Sont invités :  Philippe DEVAUX – Directeur du Girofard 
  Cédric MONTPION – nouveau bénévole (psy)  
              
Emargement.  
Nous sommes 15 votants (12 + 3 procurations). 
 
Tour de table. Deux interventions plus spécifiques 

 Cédric Montpion se présente : nouveau psy sur rdv. 
Procédure à suivre : on prend les coordonnées de la personne qui souhaite le rdv, on 
transmet à Christophe Deparis ou à Cédric qui fixera le rdv. 
 
FLAG : 
Présent à Marseille, Nantes, Paris et Nouvelle Aquitaine. 
Actions ciblées contre les discriminations LGBT. 
Interventions dans les écoles de gendarmerie  et de police. 
La France a du retard dans ce domaine. 

 
 

 
I / VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 7.11.2016 
Vote à l’unanimité.  
 
 

 



II / BILAN DES ACTIONS DU MOIS PASSE 
 
● EXPOSITION CONTRE L’HOMOPHOBIE 
Léo s’est rendu à Poitiers pour rencontrer des professionnels de santé de l’ex Poitou-
Charentes. Présentation de l’exposition et de l’appel à projet. Très intéressés pour intervention 
 
 

● EXPOSITION GREY PRIDE 
= Vieillir autrement. 
Présente au Girofard jusqu’à mardi prochain. Rappel dévernissage. 
 
 

● TDOR (Transgender Day of Remembrance)   
18.11.2016 19h  organisé par Trans 3.0   à l’INOX. 

Conférence sur la transidentité. 
Débat : trans binaire ou gender fluid (qui n’a pas envie d’être défini) 
40 participants  - présence et intervention de Marik Fetouh 
 salle intéressante à redemander pour d’autres manifestations. 
  

 
● SEMINAIRE Q & KO 25.11.2016 21h   « TDOR » (Transgender Day of 
Remembrance)  animé par Anaïs au Girofard. 
Projection du documentaire d’Infrarouge diffusé sur France 2 suivie d’un débat. 
40 personnes présentes. Fermeture à l’heure sans retour du voisinage.  
 
 

● JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 1ER DECEMBRE 
→  ORGANISE PAR LE COLLECTIF SIDA 33 
Matinée : cuisine à l’Epicerie Solidaire des Capucins et à la Maison Relais Sichem. 
Après-midi 14h-18h : stands, prévention, préservatif géant et mannequin art sur la Place de La 
Victoire. 
Présence des étudiants de l’IRTS, des jeunes d’Unicités, des stagiaires et d’usagers. 
Soirée 20h  Concert au Rocher Palmer : 3 groupes. 
Très sympa. 330€ récoltés. 
40 à 50 personnes ont pu être nourries grâce à la cuisine du matin. 
 

→  ORGANISE PAR AIDES 
A bord du Bateau Le Marco Polo Bordeaux. 
 
→  L’établissement commercial ‘Le buster bar’ a collecté 110€ récoltés. 

 
 
 

 III / PRESENTATION DES ACTIONS DU MOIS DE 
DECEMBRE ET DES PROJETS VALIDES 
 
● Le Girofard est devenu « grand partenaire » du Département.  



Un soutien plus marqué symboliquement et matériellement. 
Passage à la comptabilité analytique obligatoire en 2017 
 

● Réunion post-Quinzaine de l’Egalité : il y aura davantage de moyens pour 2017. Plus 
grande implication de la métropole 
 

● Rencontre avec Xavier Nkoumou : on vote pour que les régulations se fassent avec  
X. Nkoumou de janvier à juin, à raison d’une fois par mois (durée 2h). 
Vote OK à l’unanimité. 
 

 ● 16.12 21h SEMINAIRE Q & KO : « Et ta sœur ? » animé par Cyril. 
 

● 17.12 20h : Noël de Wake Up. 

 
 
 

IV / FONCTIONNEMENT DU GIROFARD PENDANT LES 
FETES DE FIN D’ANNEE 
 
Nathalie-Sophie organise un repas de fête de fin d’année au Girofard le jeudi 22 décembre de 
20h à 23h sous la forme d’une auberge espagnole. 25 personnes maximum, sur réservation  
Renseignements NS 
 
 

V / QUESTIONS DIVERSES 
 
● LGP 
La LGP se réunit le jeudi 8.12 à 20h. 
Guillaume Castandet explique qu’il est maintenant sur Tours et que le Bureau de la LGP est 
démissionnaire. Il demande si le Girofard serait d’accord pour prendre le relais pour la 
Marche des Fiertés.  
 

● Lettre d’Edwige envoyée par mail ce jour à tous les administrateurs 
 
Intégralement lue par JC Testu puis commentée par tous. Un tour de table est mis en place .  
 
Dans l’ensemble, les administrateurs souhaitent conserver  le groupe filles au sein du 
Girofard. Il serait  regrettable qu’elles partent. 
Certains parlent de discrimination d’autres évoquent leur malaise face aux demandeurs 
d’asile. 
Philippe dit être fier des auberges espagnoles qui sont « des moments de partage et de 
mixité ». 
NS rappelle que l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) a l’obligation de 
loger les demandeurs d’asile le temps de traitement de leur demande. Mais sur le plan 
pratique, les familles sont prioritaires. Par conséquent,  les personnes célibataires et isolées 
sont livrées à elles-mêmes et oubliés de ces dispositifs 
Laurent Turbiez rappelle que nous ne pourrons pas aider tout le monde et que nous devons 
nous fixer des limites. 



Il est décidé, en égard à la complexité du sujet et au contenu de ce courrier de prendre le 
temps de la réponse. Un premier mail , accusant réception de ce document précèdera une 
réponse collective plus fournie et argumentée.  
JC propose de rédiger ce courrier puis de l’envoyer d’ici deux semaines, aux administrateurs 
afin qu’elle soit lue, débattue et éventuellement modifiée. 
 
Prochain CA , le 9 janvier 2017. séance levée vers 21H 
 
 
 
 
 


