PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD
Vendredi 22 Avril 2016
L'assemblée générale, légalement convoquée le 13 avril 2016, s'est réunie dans les locaux du Girofard , au 34,
rue Bouquière à Bordeaux , sous la présidence de Jean-Christophe TESTU

La séance est ouverte à 18H45
Présents 40 personnes dont les représentants des associations AIDES, HSB, FLAG, Festival WGo, la Maison
des Femmes, WAKE UP, LGP Bordeaux, TRANS 3.0, les AMIS DE L'HOMOSOCIALITE, le Mouvement
Français pour le Planning Familial, le collectif SIDA33, le GAPS
Étaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Arnaud Alessandrin à Jeanne SWIDZINSKI, Philippe Chades à Jean-Christophe Testu
Secrétaires de séance : Philippe DEVAUX.et Jean Christophe TESTU
Nombre de votants 31 et 2 procurations

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle , par le président Jean-Christophe TESTU .
Remerciements des individuels et des associations présentes : acte de solidarité et de soutien au projet.
Rappel de l'ordre du jour, des personnes excusées.
Présentation du rapport moral une année difficile moralement, nourrie d'inquiétudes vis à vis des événements
nationaux dramatiques. Une année sous tension mais très féconde, avec une diversité d'actions individuelles
ou collectives. Rappels sur les missions et les fondements d'un centre LGBT sur la solidarité, la confiance, le
respect et la transparence et sur leur signification au Girofard.

Présentation synthétique du rapport d'activité : données chiffrées essentielles, présentation des 3 grands axes
de l'année écoulée : santé/bien-être - lutte contre les LGBT-phobie - visibilité et cultures et des 3 thématiques
transversales : genre et identité – famille et parentalité – histoire-mémoire et diversité culturelle
Pour illustrer la diversité et la richesse, en terme d'actions, de l'année écoulée un diaporama d'environ 60
photos retrace le plus exhaustivement possible, les actions de visibilité, d'information et de soutien dans et hors
les murs.
Vote du rapport d'activité. Vote à l'unanimité : 33 voix pour.

2. Lecture du rapport financier par P Devaux
Présentation simultanée par projection. Quelques précisions sur les différentes lignes budgétaires.
Présentation du prévisionnel
Ce rapport a été l'occasion d'un échange avec la salle sur la question de la pérennisation du poste de salarié et
sur les perspectives du développement de l'autofinancement.
Vote de ce rapport et du prévisionnel. Vote à l'unanimité 33 voix pour

3. Perspectives pour 2016
3 points statutaires sont soulevés et portés au vote :
Eu égard à la diversité du public rencontré fréquentant le Girofard, il est proposé de modifier l'acronyme centre
LGBT, accolé au nom 'Le girofard' dans une définition plus inclusive. Après des échanges avec la salle,
plusieurs propositions émergent :
LGBTQI Q pour Queer, I pour Intersexe
LGBT et +
LGBT+
Soumis au vote des adhérents (choix multiple accepté) à main levée
Avec 30 voix pour , le terme LGBT+ est accepté par le plus grand nombre, à la majorité absolue. Notons que
cet acronyme est déjà répandu dans plusieurs pays anglo-saxons et présente l'avantage d'être inclusif sans
restriction.
Eu égard au travail d'accompagnement juridique effectué au Girofard, il a été demandé de reformuler la
possibilité d'ester c'est à dire pour le Girofard d'être demandeur ou défendeur d'une action en justice.
M Rouveyre souligne le fait qu'un délai supplémentaire existe au delà de la date de cette inscription dans les
statuts et qu'il est important d'en vérifier son champ et ses modalités d'application.
La formulation devant être la plus précise possible, il est uniquement demandé un vote de principe dans l'attente
d'informations complémentaires, normalement acquises dans les jours suivants. Cette rédaction rigoureuse sera
l'objet d'un point du prochain CA qui sera issu de cette AG.
Vote à l'unanimité : 33 voix pour

Il est également demandé de préciser l'aide aux LGBT présents sur le territoire français (article 3 point 6) par
la formulation suivante : « par l'accompagnement à l' OFPRA ou à la CNDA dans la cadre de leur demande
d'asile. »
Vote à l'unanimité : 33 voix pour
Départ Jeanne Swidzinski à 20H30 puis d'un autre adhérent. En leur absence le nombre de votants est
désormais de 30 (2 adhérents et la procuration d'A. Alessandrin).

4. Election du nouveau Conseil d'administration
Se présentent à l'élection du conseil d'administration :
10 personnes physiques en tant qu'individuel-le
Laurent Bourges – Christian Calvet - Christophe Deparis - Florence Krebs – Julien L.C – Mathieu Le Mentec
- Frédéric Moreau – Kham Phongsavan- Cyril Roullin - Jean-Christophe Testu
10 personnes morales en tant que représentant associatif
AIDES GIRONDE représenté par Raphaël Seine
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
Collectif Sida33 représenté par Nathalie Sophie Desalbres
FLAG représenté par Laurent Turbiez
HSB représenté par René Beutis
Festival WGo représenté par Edwige Nondedeu
LA MAISON DES FEMMES représentée par Martine Bissières
LESBIAN AND GAY PRIDE BORDEAUX représenté par Guillaume Castandet
TRANS 3.0 représenté par Jeanne Swidzinski
WAKE UP représenté par Jean Loup Darras

VOTE A BULLETIN SECRET :
pour les personnes morales : listes entières 29 votes pour 1 vote blanc
pour les personnes physiques : pour l'ensemble des 10 candidats, 29 votes pour, 1 vote blanc

L'ensemble de ces 20 personnes forme donc
le nouveau Conseil d'Administration qui se réunira après cette assemblée générale , le mardi 3 mai prochain
pour élire le nouveau bureau du Girofard.

La séance est levée à 21H00
Nous ne pouv ons pas afficher l’image.

Le président, J-C Testu

Le secrétaire de séance, P Devaux

