
Compte Rendu Réunion du CA du 20/04/2017 

 

Etaient Présents :  

Membres du CA : Martine BISSIERE - pour la Maison des Femmes 

   Quentin BRICAUD - Administrateur Individuel 

   Julien DE TOLEDO - Trésorier 

   Cyril ROULLIN - Administrateur Individuel 

   Kahm PHONGSAVAN - Administrateur Individuel 

   Jeanne SWINDZINSKI - Vice Présidente 

   Jean-Christophe TESTU - Président 

                                Michel LAFFITTE - Pour l’ ADH 

 

Non-membres du CA : Philippe DEVAUX - Directeur 

Invitée : Nathalie-Sophie DESLABRES. 

 

Etaient excusés : René BEUTIS - Administrateur Individuel 

                 Erykah GASAIDA WERNER - Secrétaire 

                 Erwan LANDREAU - pour Wake-Up 

                 Joann PLUSLAINET - pour ENIPSE 

                 Laurent TURBIEZ - pour FLAG 

                 Représentant pour AIDES 

 

Partie I : Les actions depuis le dernier CA. 

Sidaction :  

- Illumination de la porte de bourgogne de Bordeaux en rouge. 
- Les stands ont moins rapporté que d’habitude. Il se pose la question du choix du lieu pour                 

avoir une population plus favorable aux dons. 
- Le loto a quant à lui rapporté une belle somme d’argent. 
- IRTS : la soirée a rapporté 1 200€ de dons. 

 

Réunions de la marche 

- Le travail fourni est considérable. 
- Le pride doit être bouclé, mais il n’en demeure pas moins qu’il y aura une charge de travail                  



considérable pour la répartition des tâches et des places des différents acteurs de la marche. 
- Nous n’avons pas eu pour l’heure de convocation de la mairie. 
- Possibilité de mettre un drapeau gay porte de bourgogne. 
- Concernant l’affichage électronique pour la communication, il semblerait que ce soit trop            

tard. 

Queer and Co :  

- Plusieurs séminaires ont eu lieu. 

Auberges espagnoles : 

- La fréquentation tourne autour de 30 personnes. 

Permanences :  

- Fréquentation en hausse aux permanences du Girofard. 
- Manque de bénévoles pour les permanences écoutes. 
- Hausse importante de fréquentation pour la permanence Trans.3 qui tourne autour de 30             

personnes. 

COREVI : 

- Présence de Cyril pour représenter le Girofard, il a eu un exposé et des films. Aucun vote n’a                  
eu lieu. 

Relais santé : 

- Diffusion du film Pride : Hausse de fréquentation avec la présence de 25 étudiants environs. 

CAPC :  

- Présence du Girofard et des SPI à une performance dans le cadre du sidaction avec Marc                
PEREZ CALIZ. 

- Bilan positif, volonté de favoriser les partenariats entre le Girofard et le CAPC. 

Hommage aux Tchétchènes : 

- Au Fort du Hâ. 
- Discours puis prises de paroles ouvertes aux personnes. 

SPI :  

- Plusieurs actions se sont déroulées avec les sœurs. 

Trans.3 : 

- Réunion d’information à la mairie sur l’état civil dans le cadre de la loi Justice du XXIe siècles.  
o Bilan positif, public intéressé et beaucoup de questions ont pu être posées quant aux              

inquiétudes que cela a suscité. 
o Des questions liées au fait de fournir les certificats médicaux. L’accent a été mis sur la                

volonté de séparer le domaine juridique et le domaine médical sur les questions de              
transidentité. 

- Actions avec les universités. Le Giro n’a pas pu se déplacer mais il était invité. 
 
 



Partie II : Sujets abordés. 

 

I. L’aide alimentaire. 

Un long débat a eu lieu sur la démarche et sur les questions que cela soulevait. Nathalie-Sophie était 
invitée car elle était porteuse de ce projet. L’idée de départ était de nourrir quelques demandeurs 
d’asile qui n’arrivaient pas à se nourrir. Cela a évolué sur le modèle d’une distribution de courses 
gratuite. 

➔ Problème de discrétion quant au lieu pas adapté. Des bénéficiaires s’en sont parfois plaints.  
➔ Problème des maladies dues à la péremption des dates. La plupart étant des dons des 

grandes distributions de produits périmés ou sur le point d’être périmé. 
➔ Il pouvait y avoir des tensions parfois. 
➔ Il y avait parfois un manque d’organisation, il est même arrivé que la collecte ne permette 

pas de distribuer quoi que ce soit. 
➔ Des questions se sont posées concernant le respect de la chaîne du froid. 
➔ Cela amenait un surplus de travail au Girofard le détournant parfois de ses actions premières. 
➔ Est-il possible de réorienter ces personnes vers d’autres structures spécialisées ? 

▪ Restau du cœur : Les demandeurs de droit d’asile seraient refusés au motif 
qu’ils sont pris en charge par France Terre d’asile (a vérifier, Julien s’est 
proposé) 

▪ Proposition d’avoir un classeur en libre service référençant les structures. 

Vote sur la poursuite : 

Votant : 8 et 2 procurations 

Contre à l’unanimité. Il a été choisi l’orientation vers les différentes structures spécialisées. 

 

II. 17 mai, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. 

Un mail d’AIDES a été reçu pour installer un camion de dépistage PROD sur le lieu. Il est avancé le fait 
que la population LGBT+ est très touchée, c’est un moyen de faire de la visibilité sur la lutte contre le 
VIH et que cela permet de faire de la prévention sur le dépistage. 

Débat du CA : 

Philippe : Non car ce n’est pas la journée, il s’agit d’un moment de mémoire et non de prévention. 

Quentin : La PreP est vendu comme le « messie ». Il y a une remise en question de la présence 
d’AIDES auprès de cette action dû au désaccord sur ce moyen de prévention. 

Cyril : Remise en question de leur présence : De nombreux agissements récents sont contestés (fêtes 
des nouveaux séropositifs, vente de la PreP, absence de réciprocité lors de leurs actions, prévention 
discriminantes envers les femmes, impression de forcing et de chantage d’AIDS au Girofard etc…) 

Jeanne : Ce n’est pas la revendication de la journée 

Philippe, Quentin et Cyril : Problème d’assimilation quant au fait que l’orientation sexuelle est liée au 
VIH. Absence de logique entre le discours que le don du sang doit être ouvert aux gays car il n’y a pas 
plus de risque et qu’on assimile dans d’autres actions gays et VIH (Quentin). 



Jean-Christophe : En extérieur, le public visé lors de cette journée ce n’est pas les LGBT+ mais les 
autres personnes pour qu’ils se sentent concernés.  

Martine : Trouve ça utile et cohérent mais à condition que le dépistage soit discret. 

 

Vote : 8 pers et 2 procurations 

Stand et camion de dépistage : 

Pour : 3 

Contre : 5 

Abstention : 2 

 

Proposition d’un vote pour un stand uniquement : 

Pour : 6 

Contre : 3 

Abstention : 1 

III. Elections 

Débat sur une prise de position : 

Choix entre appeler à ne pas voter pour M. FILLON et Mme. LE PEN, leurs faire barrage, informer sur 
les questions LGBT+ par rapport à leurs programmes. 

Quentin : Attention à ne pas dénigrer leur électorat pour pas qu’ils se sentent rejetés du Girofard. 

Choix d’une publication sur les questions LGBT+ sur les programmes et notamment sur les alliances 
avec des groupuscules hostiles aux causes LGBT+. 

 

Vote : 8 pers et 2 proc. 

Unanimité pour l’envoi d’un mail. 

 

Prochaine Réunion: Voir lien doodle pour la décision 


