Compte Rendu : Réunion CA du 29 Mai 2017
Etaient présents :
Membres du CA
Kam PHOGSAVAN - Administrateur Individuel
Joann PLUSALAINET – pour ENIPSE
Cyril ROULIN - Administrateur Individuel
Erwan SERMOT – pour Wake Up
Martine BISSIERE - pour la Maison des Femmes
Jean-Christophe TETSU - Président
Quentin BRICAUD - Administrateur Individuel
Erykah GASAIDA WERNER - Secrétaire
Non-membre du CA
Philippe DEVEAUX - Directeur
Etaient excusés :
Laurent TURBIEZ (vote par téléphone)
Jeanne SWINDZINSKI (procuration de vote remise à Jean-Christophe)
Julien DE TOLEDO - Trésorier
AIDES
René BEUTIS - Administrateur Individuel
Michel LAFITTE – pour l'ADH

I.

Rappel des actions du mois de Mai

IDAHOT – le 17 mai 2017
10 ans du Girofard – le 27 mai 2017
II.

Poste de salarié à pourvoir

Type de recrutement à voir :
 Interne :
Martine est contre : dû aux limites de choix et à la complexité de la recherche
Quentin : plus pour un recrutement interne
Contrat CAE-CUI : Aidé 24h/Semaines smic à 80%
 Lancer le recrutement interne pour un mi-temps



III.

Créer une fiche préinscrite à
o Publier sur Pôle Emploi
o Envoyer au adhérent, bénévoles…
o Publier dans les réseaux LGBTQ+ : WAG Annonce, Fédération LGBT
Questions à débattre

A. Présence du camion de dépistage lors de la Marche des Fiertés (AIDES)
Rappel : Vote consultatif du groupe Marche des Fiertés – vote CONTRE
Raisons majeures :
 Evènement festif, donc pas le bon moment d’annoncer une infection VIH ;
 Cadre à risque : personnes en état d’ébriété
 La promotion exagérée de la PREP
Joann a négocié un compromis qu’AIDES a accepté :
 Le dépistage se ferait à la place Victoire de 14h à 17h donc pas pendant la marche ;
 Cadre strict : les personnes en état d’ébriété seront refusées, focaliser sur la prévention
et présence d’un médecin
Tour de table











Philippe : Contre  Evènement festif, donc pas le bon moment d’annoncer une
infection VIH ; aussi AIDES à tendance à favoriser la quantité de dépistage au
détriment de la sécurité (dépiste tout le monde quelque soit l’état) ; mais le
compromis proposé par Joann est OK.
Erykah : Pour  Interdire le dépistage serait contribuer à une stigmatisation
intériorisée.
Quentin : Contre  Le dépistage contribue à la stigmatisation de la communauté gay
(SIDA = « cancer des gays ») ; il y a des lieux plus intimes qui sont déjà exploités
(saunas, bar libertins, …) ; contre la promotion non ciblée de la PREP ; la marche des
fiertés est un lieu de fête et non de dépistage.
Martine : Plutôt Pour  sous les conditions proposées par Joann, aussi parce que les
gens ne fréquentent pas tous les lieux mentionnés par Quentin.
Erwan : Oui argument géographique, les gens qui viennent d’ailleurs profite de
l’anonymat pour se faire dépister ; l’annonce est toujours faite quelque soit le
contexte.
Kham : Plutôt Pour cette fois-ci  toujours dans le cadre proposé par Joann et dans
la discrétion ; aussi le dépistage pourrait encourager plus de gens à venir à la marche.
Laurent (par téléphone) : Pour





Cyril : Pour  les arguments contre sont inquiétant et à la limite de l’homophobie,
voir sérophobie intériorisées ; argument de l’anonymat
Jeanne (par procuration)  Contre
Jean-Christophe : Pour  sous les conditions proposées par Joann

Vote :
Vote consultatif
Philippe - Contre
Groupe Marche des Fiertés) – Contre

Vote CA
8 Pour
2 Contre

B. Présence des « cuir » du Buster à la marche








IV.

Le fait d’être à quartes pattes à créé un scandale : pour certains c’est un « acte
sexuel » ; inquiétude sur les répercutions juridiques ; certaines association LGBT ne
se sentent pas à l’aise avec la présence des fétichistes en cuir à la marche.
Il ne faut pas confondre « l’acte » et le côté théâtral (exemple de la marche il y a 2 ou
3 ans avec un char de mise en scène de personnalité politique représentés en couple
homosexuel, ou couchant ensemble… ce qui est comparable au cas de figure des gens
du Buster à quartes pattes) ;
Ce n’est que 4 ou 5 personnes sur 5000 participant (soit 1/1000)
Peut-on s’imposer face à la diversité de la communauté ? Si on interdit à un certain
groupe de s’exprimer, il faut le faire pour tous (paillettes, sœur, …) ;
On peut faire comme les années précédentes et faire en sorte que les associations qui
ne sont pas à l’aise avec ce groupe ne soit pas placées à sa proximité ;
La débat sera ouvert à la réunion de la marche des fiertés avec toutes les associations.
Point sur la Marche des Fiertés 2017

A. Recrutement de bénévoles pour l’évènement




La convention a été rédigée et approuvée.
Les premiers entretiens auront lieux le samedi 03 mai de 14h à 17h avec Blacky &
Erykah ainsi que le samedi 10 juin de 14h à 17h avec Erwan et Erykah.
Confirmer l’assurance, surtout pour les bénévoles mineurs.

B. Organisation du cortège


Réunion prévue à cette fin avec les associations le 31/05/17

C. Questions à régler






V.








VI.


Manque de communication avec la mairie et la préfecture ; nous attendons toujours
d’être convoqué pour une réunion de mise au point sur les consigne de sécurités
(VIGIPIRATE)
Martine a souligné que le préfet de Gironde à imposé de nouvelles conditions à
remplir pour approuver une manifestation – le Girofard n’a nullement été contacté
Il manque un poste de secours mobile : plusieurs organismes dont la Croix Rouge ont
été sollicités et nous sommes toujours en attente d’une réponse
Il manque aussi de personnel pour faire la sécurité : doit-on recruter des bénévoles ?
Ouverture d’été
Le Girofard pourra assurer des permanences trois soirs/semaine de 18h à 20h ;
Trouver des bénévoles dispos pour assurer les permanences : Cyril, Erykah sont
dispo, Erwan propose d’aider également ;
L’Autre Cercle assurera une permanence au Girofard une fois par mois ;
Rétablir les permanences écoute
Permanence juridique : Quentin n’est pas sûr d’être disponible en été car il y ait des
chances qu’il déménage pour ses études) ;
Permanence santé tous les 15 jours ;
Rétablir une permanence bimensuelle pour Tans 3.0 (une en semaine et une le
samedi) pour gérer la fréquentation croissante ?
Relancer les régulation (aucune réponse depuis la dernière session) ;
Incident à IDAHOT

Un groupe de jeune a distribué des tractes sans prévenir et demandé à monter sur
scène et pour prendre la parole. Philippe a refusé car le timing était serré, les
personnalités politiques présentent ne pouvais pas faire de discours non plus (à
l’exception de Mme Delaunay à qui nous ne pouvions dire non étant donné son
historique dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT+) et certaines
performances ont quasiment été interrompues…
 Ce groupe a décidé de prendre un mégaphone et d’imposer leur texte après une brève
introduction critique envers la présidence du Girofard ; ainsi que de distribuer des
tractes aux propos haineux envers Marik Fetouh.
 Confusion dans le publique qui a dû se demander si ce groupe était homophobe ou
victime ; confusion pour la sécurité, des jeunes du Girofard
Actions :
 Les membres de ce groupe fréquentent le séminaire Q&KO ; un Email a été envoyé à
Mathieu pour aviser que ce comportement remet en question la légitimité du
séminaire. Ce dernier s’est dissocié de cet incident et a avisé qu’il en parlerait avec
ses collaborateurs du séminaire pour voir quand on peut se rencontrer pour en parler.



Il y a un besoin de rencontrer ce groupe pour assurer qu’il n’y ait plus d’interruption
similaire lors de la marche des fiertés et imposer un respect mutuel.

Date du prochain CA à déterminer via Doodle.

