Conseil d'Administration du Girofard
13 février 2017
Présents :
Jean Christophe TESTU- président du Girofard
Cyril ROULLIN- Girofard
Laurent TURBIEZ- FLAG
Guillaume CASTANDET- LGP
Michel LAFITTE - les amis de l'homosocialité
Kham PHONGSAVAN- Girofard
Margaux SARRAMEGNA- stagiaire girofard (IRTS)
Ketsia BLAVIGNAC- stagiaire girofard (IRTS)
Nina GUIHARD- stagiaire girofard (IUT carrière sociale)
Pierrick MACIA- stagiaire girofard (communication)
Excusés:
Martine BISSIERE - procuration à M LAFITTE
Jeanne SWIDZINSKI - procuration à J-C TESTU
Mathieu LE MENTEC - procuration à C ROULLIN
René BEUTIS - procuration à J-C TESTU
Invités : Philippe DEVAUX- directeur du Girofard
Émargement : 10 votants (6 présents +4 procurations)
Début de séance 18h30
I/ VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 09/01/2017
Le compte rendu du C.A de janvier est validé à l'unanimité.
II/ BILAN DES ACTIONS PASSEES DEPUIS LE 09/01
RECRUDESCENCE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’ASILE AU GIROFARD
Constat:
Beaucoup de rendez-vous individuels avec des demandeurs d'asile (environ 15)
De nouveaux arrivant au Girofard mais beaucoup sont en refus CNDA et on reçu l'OQTF, il faut
alors les renvoyer vers France terre d'asile. La majorité d'entre eux peuvent prétendre à un recours
en raison de leur homosexualité.
Renvoi des dossiers administratifs à instruire à France terre d'asile ou à la Cimade. Ce n'est pas
dans les prérogatives du Girofard, il faut recadrer et réaffirmer les missions de chacun. On retrouve
la même problématiques dans de nombreux centre LGBT+

POINT ASSOCIATIONS PARTENAIRES
FLAG préférerait que ses permanences soient annoncées 1 mois à l'avance plutôt que quelques
jours. Il faudra également faire passer le nouveau logo de FLAG.

On note une hausse de la fréquentation des association Trans 3.0 et Q&KO.
Léo Calzetta quitte SIS animation, le poste est actuellement à pourvoir.
Le Girofard était présent à la galette proposée par le refuge.

INAUGURATION DE L'EXPOSITION PHOTO
Le samedi 4 février le Girofard accueillait l'exposition photo « un homme sur deux est une femme ».
Claire Frey, la photographe, remercie le Girofard pour son accueil. Elle, ainsi que son modèle étaient
présent le jour de l'inauguration et ont pu répondre aux questions autour du continuum hommefemme.
ASSEMBLEE GENERALE DES CENTRES L.G.B.T +
Jean Christophe et Philippe ont assisté aux 35èmes rencontres de la fédération des centres
L.G.B.T qui se réunissaient à Nantes le week-end du 11 et 12 février.
Il y a eu un temps d'accueil par Mme la Maire de Nantes. Bien que la fédération n'ai pas d'affiliation
politique? les adhérents prennent des distances avec la politique. Cependant cette rencontre à
permis de confirmer qu'il y aurait une facilitation du changement de prénom dans le cadre d'un
changement de genre, dans la ville de Nantes.
Le budget octroyé pour les associations L.G.B.T+ est plus important à Nantes qu'à Bordeaux.
Ce week-end a été un week-end de travail avec un questionnement autour du positionnement
politique avant les élections. Il y aura la création d'une plate forme de revendication en 2017 comme
en 2012.
Le dimanche 3 groupes de travail ont été mis en place :
-'amélioration du fonctionnement de la fédération,
- alliances possibles des minorités (au sein de la population L.G.B.T+)
- stratégies à adopter vis à vis du FN.
Aujourd'hui, contrairement à 2012, il est évoqué l'idée d'accueillir le FN aux tables rondes pour les
confronter à leurs contradictions et mettre à jour leurs intentions véritables concernant les droits
L.G.B.T+.
Volonté d’organisation dans le mois de mars des manifestations publiques avant les marches, établir
une date commune pour faire un temps fort de visibilité avant les élections. Rappeler les
revendications et les droits défendus par les personnes L.G.B.T.+, ou organiser une grosse
manifestation un week-end ? Diffusion chaque soir pendant une semaine de tracts rappelant les
revendications LGBT+. ?
III/ ACTIONS À VENIR
•

MARCHE DES FIERTÉS DE BORDEAUX

Un nouveau groupe s'est constitué au sein du Girofard. La dernière Assemblée Générale de la LGP
aura lieu le 18/02 et votera la dissolution de celle-ci. Ce groupe de travail se réunira le 20 février
prochain.
Le mot d'ordre devra concerner les droits, notamment ceux qui ne sont pas encore acquis
il faudra faire une réunion avec la préfecture.
Il n'y aura pas de personnel de la mairie pour aider cet année à cause des élections législatives qui
auront lieu le lendemain.
Il faudra penser à demander le matériel nécessaire au plus tôt.

PRESENTATION DE LA NEWSLETTER
Kham et Pierrick (stagiaire en double licenciation info com et anglais LCE) présentent la nouvelle
Newsletter du Girofard qui va être mise en place, il faudra changer le logo pour y remplacer LGBT
par LGBT+, et remplacer Aquitaine par Bordeaux.
Il y aura plusieurs rubriques à savoir « le focus » (sidaction/marche des fiertés), « l'actualitéagenda » (IRTS, IDAHOT, Solidays...), « les news d'associations adhérentes », une rubrique « ils
nous ont rejoint » et enfin la « revue de presse ».
La newsletter sera bimestrielle, la première concernera les mois de mars et avril, elle devra être
diffusée 15 jours à l'avance. Idée d'un événement de lancement pour la sortie de la newsletter. Celleci permettra de rappeler les permanences du Girofard et celles des associations partenaires.
QUESTIONS DIVERSES
Réfléchir autour de la question d'une création d'une charte régissant les règles et la déontologie
commune attendue au sein du Girofard.
Laurent (FLAG) propose la création d'une section sport et loisir au sein du Girofard mais ne pourra
la monter seul.
ASSEMBLEES GENERALES
AG des sœurs de la perpétuelle indulgence le 11 mars
AG du Girofard le 18 mars de 17h à 20H, suivi d'un pot. Réélection d'un nouveau CA, rapport moral
et financier.
Obligation d'être adhérent au Girofard pour pouvoir voter
faire un rappel sur le but de l'assemblée générale dans la newsletter.
Décision d’arrêter une date pour la prochaine Assemblée Générale : le samedi 18 mars à 17H.

Séance levée à 20h30.

