
COMPTE RENDU - Réunion du Conseil d’Administration du 28/03/2017 

 

Participation 

Etaient Présents: 

Erwan LANDREAU : Vice Président du Wake-up 

Jean Christophe Tetsu : Administrateur individuel 

Cyril ROULIN : Administrateur individuel et Soeur de la Perpétuelle 

Indulgence (SPI) 

Joan PLUSALAINET :  Représentant de l’ENIPSE 

Philippe DEVEAUX : Directeur du Girofard 

Martine BISSIERE : Co-présidente de la Maison des Femmes 

Marc: Représente Rahaël SEINE et Aides 

Jeanne SWIDZINSKI : Présidente du Trans 3.0 

Erykah G. WERNER : Administrateur individuel et bénévole au Girofard 

Kham PHONGSAVAN : Administrateur individuel 

René BEUTIS : Administrateur individuel 

Quentin Bricaud: Administrateur individuel et bénévole au Girofard 

Julien DE TOLEDO : Administrateur individuel 

Michel LAFFITTE: Représentant des Amis de l’Homosocialité (ADH) 

 

Est excusé: 

Laurent TURBIEZ : Représentant de FLAG, il pourra voter par téléphone 

 

Rappel du fonctionnement d’un CA selon les statuts du Girofard 

 

● Le CA ne peut pas avoir davantage de représentants individuels que de 

représentants associatifs; 

● Est toujours présent au CA, le directeur et salarié,  Philippe 

(salarié/directeur) mais ce dernier ne participe pas au vote; 

● Il peut y avoir des invités 



● Les stagiaires assistent au CA  pour accéder à un environnement 

professionnel et pour rédiger le compte rendu; 

● Est aussi présent : un/une secrétaire de séance qui n’est pas 

nécessairement le/la secrétaire de l’association; 

● Il peut y avoir un médiateur pour gérer le temps de parole 

(débats/sujets sensibles) 

● Une réunion de CA ne dure pas plus de 2h 

● Il y a rythme fixe de rencontre (bi-mensuel/mensuel….) mais toutefois, 

un CA extraordinaire peut être exceptionnellement convoqué; 

● Parfois (mais pas toujours) il y a un pot après. 

 

Rappel de certain points de l’Assemblée Générale du 18/03/2017 

 

● Le CA a besoin de déterminer les postes du bureau et d’élire les 

candidats à ces dis-postes. 

● Certains postes seront étoffés au besoin : secrétariat adjoint, trésorerie 

adjointe, etc. 

● En général, il y a une élection tous les ans pour renouveler les élus. 

 

Le CA : 

● effectue des rencontre mensuelles ou bimensuelles, 

● valide les projets, 

● gère les activités du centre et invite les personnes impliquées 

  

*A faire : cette année, le CA doit revoir le programme alimentaire et inviter 

Nathalie-Sophie pour en parler. 

 

 

 

 



Définition des rôles des postes du bureau 

 

Trésorerie : 

● Gestion des chèques, comptabilité analytique; 

● mise à jour des comptes auprès de la banque (mise à jours des 

adhésions); 

● signature des chèques: Présidence + Trésorerie; 

● gestion des remboursements 

*A faire:  la délégation de signature en cas d’indisponibilité d’un des deux 

signataires 

 

Secrétariat : 

● Poste très en rapport avec tous les membres de l’association et le 

salarié 

● Gestion :  

○ Du courrier 

○ Des appels 

○ Des notification de réunions 

○ De la communication inter-groupes 

○ De l’Agenda 

● Relais  entre les différents acteurs 

*A faire: mise à jour des statuts auprès de la mairie 

 

Présidence : 

● Coordination 

● Représentation 

● Écriture de documents administratifs (demande de subvention en 

coordination avec le secrétariat) 

● Porteur de projets 

● Médias : les média préfèrent une/un président(e) qu’une/un porte-parole 



 

Vice-présidence : 

● Soutenir  la présidence 

● Apporter une expertise/des champs de compétence spécifiques 

 

Autres membres du CA : 

● Occupent un poste de bénévole spécifique ou même technique 

 

Election du bureau 

 

Candidature volontaire : 

 

● Cyril ROULIN & Quentin BRICAUD ne peuvent intégrer le bureau pour 

des raison d’éthique en tant que SPI. 

● Le président du Girofard ne peut pas êtres président ailleurs (conflit 

d’intérêt). 

● Les membres du CA d’autres associations LGBT+  peuvent être 

adhérentes mais ne sont pas éligible au CA. 

● Les salariés ne sont pas éligible au CA 

 

Les candidats qui se présentent sont : 

 

Julien DE TOLEDO pour la Trésorerie  

● Julien a dirigé des établissements au budget plus conséquent; 

● Il n’y a pas besoin de trésorier adjoint car Julien peut travailler avec le 

directeur pour le moment. 

Jean-Christophe TETSU pour la Présidence:  

● Il est à noter que Jean Christophe souhaiterait vraiment à passer la 

main 

Jeanne SWIDZINSKI  pour la Vice-Présidence 



 

Erykah G. WERNER pour le Secrétariat:  

● Erykah qui s’occupe des dossiers de Demande d’Asile sera soutenu par 

Philippe au secrétariat jusqu’à la fin avril 

Vote: 

*Vote à main levée, Laurent TURBIEZ vote par téléphone 

 

Tout le monde est d’accord pour la liste des candidats. 

Personne d’autre ne se propose. 

 

Abstention: 0 

Contre: 0 

Pour: Unanimité 

 

A valider 

Avril : Manifestation dans le cadre de l’élection présidentielle 

● La fédération LGBT ainsi que les association LGBT de France 

décideront d’une date de manifestation (élection présidentielle). 

● Il reste à valider la plateforme de revendication sur les question LGBT 

écrite par la fédération (question LGBT+ plus élargies) 

 

Manifestation contre Marine Le Pen du 4 Avril : 

Nous ne participeront pas à titre officiel à cette manifestation car l’urgence est 

d'interpeller tous les candidats en coordination avec le mouvement national 

(Fédération LGBT). 

 

Débat 

Il a été soulevé qu’encore une fois cette année, les femmes sont sous 

représentées au CA (sur 13 membres, seule 3 sont des femmes).  



Les difficultés avec les candidatures au CA sont liées à la représentativité au 

sein du Girofard : une grande majorité d’hommes gays, peu de femmes et 

presque pas de femmes cis. 

 

Malgré la fréquentation de femmes au Girofard qui a beaucoup augmentée, 

ces dernières sont moins intéressées à intégrer le CA.  

 

Le CA s’est convenu qu’il n’y a pas de place pour des groupes 

discriminatoires comme le “groupe filles” dont le concept non mixte gène 

certains membres et n’est pas conforme aux valeurs d’inclusion du Girofard. 

 

Comment encourager la participation des femmes cis au CA tout en 

préservant l’inclusion? 

*Faute de temps, la question sera étudiée ultérieurement. 

 

Prochaine Réunion du CA 

A discuter au prochain CA : 

● 17 mai : IDAHOT 

● 17 juin : Marche des fiertés 

● Aide Alimentaire : revue du programme avec Nathalie-Sophie 

 

Date de la prochaine réunion : 20 Avril 2017 à 18h30 

 


