CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIROFARD
09.01.2017
Compte-rendu par Margaux SARRAMEGNA stagiaire au GIROFARD et étudiante en 1ère année Educateur Spécialisé,
invitée au C.A.
Sont excusés :
- Jeanne SWIDZINSKI - Présidente de Trans 3.0 et Vice-Présidente du Girofard (a donné sa procuration à JeanChristophe Testu)
- Laurent TURBIEZ délégué régional de FLAG (a donné sa procuration Jean-Christophe Testu)
Sont présents :
- TESTU Jean-Christophe – Président du GIROFARD
- SEINE Raphaël – coordinateur régional d’AIDES
- LC Julien – Trésorier du GIROFARD
- PHONGSAVAN Kham – GIROFARD
- ROULLIN Cyril – Bénévole au GIROFARD, LGP et Sœur de la Perpétuelle Indulgence
- LAFFITTE Michel – Membre des amis de l’homosocialité, LGP et GIROFARD
- DEPARIS Christophe – GIROFARD
- CASTANDET Guillaume – Président LGP Bordeaux
- LE MENTEC Mathieu – GIROFARD
Sont invités :
- DEVAUX Philippe – Directeur du GIROFARD
- BLAVIGNAC Ketsia – Stagiaire IRTS (Formation Educateur Spécialisé)
- SARRAMEGNA Margaux – Stagiaire IRTS (Formation Educateur Spécialisé)
- GUIHARD Nina – Stagiaire DUT Carrières Sociales
Emargement.
Nous sommes 11 votants (9+2 procurations)
I-

VOTE DU P.V DE L’ANCIEN C.A

Vote pour le P.V de l’ancien C.A : voté à l’unanimité
II- VOTE DE L’ENVOI DE LA LETTRE A EDWIGE NOMDEDEU
Discussion sur la décision et les revendications du départ du Groupe Fille du GIROFARD
Lecture de la lettre et vote à l’unanimité de l’envoi de la lettre par mail à Edwige NOMDEDEU
Question autour de la possible démission d’Edwige NOMDEDEU, suite à la dissolution du Groupe Fille mais aucune
lettre officielle de démission n’est parvenue à l’association.
III- BILAN DES ACTIONS DU MOIS PASSE


Actions effectuées après le C.A du 05/12 :

-

Séminaire Q&KO (Queer and Knock Out) le 16/12, TDOR « Transgender Day Of Remembrance », séminaire
de 30 personnes avec projection du film « Et ta sœur » sur les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Présence
SPI

-

Fête de fin d’année de Wake up le 17/12

-

Repas de fin d’année au GIROFARD le 22/12 : une trentaine de personnes présentes. Question de la
sécurisation des abords et extérieurs du Girofard : une vigilance plus appuyée a été demandée aux forces de
l’ordre locales.

-

Rencontte avec Jean Sakirov, chargé des questions LGBT à la mairie de Toulouse pour un soutien logistique
au projet de lutte contre les discriminations soutenu pat la Rgéion, plus particulièrement à la réalisation de
l’exposistion le cinéma contre l’homophobie. Pour rappel 3000€ de subvention , investis de l’ achat de cette
exposition sous forme de kakemonos (panneaux auto-portés).

IV- CREATION D’UN GROUPE AU SEIN DU GIROFARD POUR LA MARCHE DES FIERTES
Guillaume Castandet, président de la LGP Bordeaux a déclaré qu’après dix-huit ans d’existence, la décision de
dissoudre l’association a était prise lors d’une Assemblée Générale en décembre 2016 et sera votée officiellement
courant janvier. Ce vote dépendant de la décision ou non du GIROFARD de la création d’un groupe chargé de
reprendre l’organisation de la Marche des Fiertés qui aura lieu en juin 2017.
G.Castandet a fait part du montant du budget obtenu pour la mise en place de la marche, montant qui s’élève à
11000€ et également du fait qu’il avait en sa possession une liste de personnes prête à s’engager dans l’organisation.
Discussion de la pertinence de la reprise de la marche par le GIROFARD, plusieurs points évoqués :
-

Représente une masse de travail et d’organisation importante ne devant pas empiéter le fonctionnement du
GIROFARD ou accaparé les bénévoles déjà présents.

-

Question de la perte du label LGP et également de l’image d’une « concentration des pouvoirs concernant les
questions des actions LGBTQ+ »

-

Nécessité de maintenir la marche surtout à la scène des évènements politiques à venir et de ne pas donner de
signaux de « retrait, recul », si le GIROFARD n’est pas politisé il reste militant et la Marche s’inscrit dans une
démarche des droits des LGBTQ+.

-

Importance des revendications et de la présence des personnes transgenres.

-

Nécessité de reconnecter la Marche avec les combats du quotidien (santé, prévention, dépistage etc.)

-

Permet une meilleure visibilité du GIROFARD et amènerait de nouveaux bénévoles/adhérents/sympathisants
au sein de l’association.

-

Projet de faire un appel à bénévoles si le groupe pour la Marche des Fiertés est voté.



Vote pour la décision ou non d’un vote immédiat concernant la création d’un groupe au sein du GIROFARD
pour la reprise de l’organisation de la Marche des Fiertés :

10 pour – 1 contre
Arguments donnés par Mathieu Le Mantec ayant voté contre :
- l’absence immédiate de personnes représentants certains partenaires comme La Maison Des Femmes et le
Planning Familial dont on ignore le positionnement face à une décision aussi importante.
De plus il s’agit de partenaires officiels dits féministes alors que la problématique de la place des femmes au
sein du GIROFARD avait déjà était évoquée.
Cependant, ces partenaires étaient au courant du C.A et ne se sont pas donnés les moyens de venir ou de se faire
représenter.



Vote du C.A le 09/01 pour reprendre la marche des fiertés en créant un groupe qui s’engage à reprendre
l’organisation et la mise en place de la 21ème Marche des Fiertés sur Bordeaux :

0 Abstention
0 Contre
11 Pour
Possibilité de faire un communiqué dans le « WAG » de mars pour faire part de la dissolution de la LGP qui sera
votée officiellement fin janvier et la reprise de la Marche des Fiertés par le GIROFARD.
Ont été évoqués :
- le fait qu’avec la dissolution de la LGP, un poste d’administrateur disparaît
- un possible transfert des adhésions de la LGP au GIROFARD.

V- PRESENTATION DES ACTIONS A VENIR
-

Arrivée prochaine d’un stagiaire en communication : projet de mise en place d’une Newsletter

-

Nécessité de mettre à jour l’agenda du site GIROFARD ainsi que certains supports de communications
(Réseaux sociaux : Facebook et Twitter évoqués)

-

Arrivée d’une stagiaire du DUT Carrières Sociales – Gestion Urbaine, Nina GUIHARD qui a pour projet la
mise en place d’un questionnaire concernant la place des femmes/de la féminité au sein de l’association ainsi
que la mise en place d’un atelier pour la Journée des Violences faites aux Femmes

-

13/01 : Invitation à l’Assemblée Générale d’ADHEOS

-

19/01 : Invitation à la Galette du Refuge

-

Début Février : venue de Claire FREY avec le modèle photographié, pour l’exposition de son travail « Un
homme sur deux est une femme ». Mise en place d’une exposition gratuite d’une trentaine de photographies.

VI- QUESTIONS DIVERSES
-

Rappel de l’importance de la confidentialité des informations transmises au sein du C.A.

- Rappel aux membres du C.A de l’importance de se faire représenter ou de donner sa procuration lors des
empêchements puisque les membres du C.A représente le GIROFARD
-

Reprise de la communication (arrivée d’un stagiaire en communication avec un projet de Newsletter –
Facebook/Twitter évoqués.)

-

Rappels sur les propositions d’adhésion aux nouveaux venus

Date du prochain C.A fixée au 13/02/2017 à 18H30
Séance levée à 20H30

