Compte Rendu : Réunion CA du 13/09/2017
Etaient présents :
Membres du CA
René BEUTIS - Administrateur Individuel
Martine BISSIERE - pour la Maison des Femmes
Julien DE TOLEDO - Trésorier
Erykah GASAIDA WERNER - Secrétaire
Kalida LATRECHE - pour AIDES
Joann PLUSALAINET – pour ENIPSE
Cyril ROULIN - Administrateur Individuel
Jeanne SWIDZINSKI - Vice-présidente et pour Trans 3.0
Jean-Christophe TETSU - Président
Laurent TURBIEZ - pour FLAG
Invités
Philippe DEVEAUX - Ancien Directeur
Johana MOULIE - pour ANT
Etaient excusés :
Quentin BRICAUD - Administrateur Individuel
Erwan SERMOT – pour Wake Up
Michel LAFITTE – pour l'ADH
Kam PHOGSAVAN - Administrateur Individuel (procuration de vote à Erykah)

I.

Validation du CA de juin

Votants : 10 Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 9
Kham publiera le CR sur le site.
II.

Validation de la régularité des réunions du CA & rappel des règles d'éthique
A. Régularité du CA
● Journées les plus populaires : Mercredi soir à 19h ou samedi en fin
de matinée
● Kham et Laurent auraient préféré le samedi en fin de matinée.
● La majorité opte pour le 3ème Mercredi du mois à 19h
B. Rappel de règles d’éthique
Le point “rappel des règles de l’éthique” concerne une situation à laquelle J-C et Erykah
ont dû être confronté. En effet, l’une des questions au dernier CA concernait l’un de nos

membres et la décision d’une prise de position de l’association envers celui-ci suite à son
implication dans un incident polémique. Comme convenu au CA, nous avons contacté
cette personne pour lui communiquer la décision. La rencontre a eu lieu un peu
tardivement car la personne concernée n’était pas trop disponible. Cependant, nous avons
été très surpris d’apprendre que ce membre avait préalablement été informé (de manière
inexacte) de la décision du CA. Ce dernier était d’ailleurs en colère et avait pris ses
distances avec le Girofard (il ne venait plus du tout au local). Heureusement, nous avons
pu “rattraper le coup” lors de notre rencontre et expliquer la démarche derrière la décision
du CA à son égard.
D’où l’importance de rappeler aux membre du CA les règles d’éthique concernant la
confidentialité. C’est une faute professionnelle que de partager les informations divulguées au
CA avec le public tant que le compte rendu n’a pas été publié.

III.

Bilan de l’activité en été (arrêt de l'activité salariée, fréquentation,
permanences écoute, santé et démarches administratives)

A. Fin du contrat de salarié le 1/08/2017
Le recrutement d’un nouveau salarié pose des difficultés :
● 90-95% des contrats aidés sont actuellement suspendus et voué à disparition ;
● Seul les personnes ayant l’âge de la retraite continuent de bénéficier de ce type de
contrat ;
● Nous n’avons pas les moyens financiers pour recruter un salarié au smic
Le Girofard devra réduire ses fonctions pour les quelques mois avenir en attendant de trouver
un remplaçant :
● En l’absence de cadre, il n’y aura pas de stage, ni de service civique ;
● Le local sera ouvert Lun-Ven de 18h à 20h pour les permanences ;
● Philippe pourra continuer certaines démarche en tant que référent du Girofard mais à
des horaires limités car il a repris le travail à plein temps ;
● JC sera en arrêt de travail à partir du 9 oct. et donc plus présent au local
● Jeanne sera également plus sollicitée pour soutenir le président
● Cyril est disponible les mercredi et vendredi matin pour les activités en journée
(réunion à la mairie) ou en tant que suppléant du COREVIH
B. Bilan de l’activité en été
Le local fonctionnait à horaires réduit (lun-ven 18h-20h) et la fréquentation est restée
constante et les bénévoles qui ont travaillé cet été sont fatigués à la rentrée.
● Permanences écoute sur RDV avec Cédric Montpion,
● Permanences juridique via Email (Quentin),
● L’accueil et l’accompagnement des démarches administratives au local.

IV.

Nouvelle association - nouveaux bénévoles

A. Présentation de l’ANT par Johana Moulié
Association créée en septembre 2004 sous le nom de Trans Aide. Très attachée à une action
de proximité, elle s'appuie sur la mise en place de groupes locaux et régionaux.
L’ANT lutte contre discrimination des personnes trans-identitaires & des Intersexuées.
L’antenne en Gironde est basée à Martignas-sur-Jalles et existe depuis plus d’un an. Elle
organise une réunion mensuelle le 1er samedi du mois au Centre Socio-Culturel de
Martignas.
Adhésion et permanences au Girofard
L’ANT souhaiterait devenir membre dès début 2018 et organiser une à deux permanences par
mois selon le taux de fréquentation.
Question posée par JC : Dans quelle dimension le volet politique de l’ANT serait intégré aux
activités au Girofard?
R : L’ANT est prête à se porter partie civile pour les personnes concernées. Les permanences
au Girofard auront pour focus l’écoute, l’aide de proximité et la convivialité
Question posée par Jeanne : Est-ce que l’ANT avait identifié les besoins des personnes
Trans-identitaires dans la région?
Jeanne a également questionné les motivations de l’ANT qui donne une impression de
“concurrence déloyale”
● Trans 3.0 est en désaccord avec la position de l’ANT sur certaines questions de droits
des personnes trans-identitaires
● L’ANT a décidé de créer une antenne alors qu’il existe déjà une association pour les
personnes trans bien implantée dans la région
● L’ANT a approché le Girofard sans consultation préalable avec l’association Trans
3.0 qui est également membre
R : La présence d’une antenne de l’ANT en Gironde ne consiste en aucun cas une
concurrence. Au contraire, les deux associations pourraient être complémentaires, notamment
pour élargir la couverture régionale avec une asso basée à Martignas et une autre à Bordeaux
et contribuer à la diversité de la communauté trans de la Gironde.
Précisions apportées par JC et plusieurs membres du CA:
● Statutairement, rien n’empêche l’adhésion de l’ANT au Girofard,
● Il existe plusieurs associations membre du Girofard qui travaillent ensemble malgré
différente prise de positions;
● La divergence entre Trans 3.0 et ANT ouvrira un débat enrichissant

● Il faudra prévoir une réunion avec les deux associations prochainement pour
approfondir la discussion.
B. Nouveaux Bénévoles
1. Sébastien LADREYT : psychologue, pourra assurer 1 à 2 permanence par semaine
au local; une présence pérenne et complémentaire au côté ponctuel de Cédric
MONTPION.
2. Mathieu LAGARDERE propose plusieurs activités sur le thème du cinéma
● Répondre à Mathieu et lui aviser que le message sera transmis aux
administrateur
● Faire suivre le mail et solliciter retour des administrateurs qui sera partagé
avec Mathieu
● Les activités thématiques peuvent s’étendre à toute les actions portées par
le Girofard.
C. Lancement du groupe Association des Sourds LGBT Bordeaux (ASLGBT)
V.

Ressources humaines : Poste de direction - proposition de recrutement et
compromis de fonctionnement intérim
A. Recrutement de bénévoles
● Recherche de bénévoles pour l’accueil, le service juridique,
l’accompagnement des immigrants (seul Erykah s’en occupe en ce
moment)
● Erykah a créé des « fiche de postes » à diffuser sur le site du LABB
jeparticipe.bordeaux.fr, à Capasso 2017 et sur FB
● Jean-Christophe, Cyril et Laurent seront présents à Capasso 2017
B. Entretiens à venir
● Francis BONNELLE, un psy qui propose de faire l’analyse des
pratiques bénévolement. Il est déjà bénévole au Refuge où il fait les
régulations une fois par mois bénévolement depuis un an.
● Bénévoles qui ont adhéré à la dernière auberge espagnole : intérêt
accompagnement des personnes migrantes
C. Formations Bénévoles **Ne pas diffuser sur la Newsletter**
● Martine enverra un mail à propos de la formation du 27-28
septembre sur les violences faites aux femmes organisé par La
Maison des Femme (gratuit)**
D. Newsletter :
● Il faut une discipline de transmission d’information à l’équipe de
communication.
● Seul les infos venant du /concernant le Girofard sont à publier sur le
Newsletter.
● Le plus difficile étant la chasse à l’information, Il faut recruter
recruter un chargé de communication pour soutenir Kham.
Quelqu’un de disponible pour faire la chasse à l’info, être présents

aux évènements (prendre des photos et les diffuser), gérer les réseaux
sociaux.
VI.

Actions à venir
A. Groupe GPS :
● Le groupe qui était porté par Raphaël Seine ne se réuni plus et
semble avoir disparu.
● Kalida n’est pas complètement aux faits des groupes et actions portée
par AIDES
● Avec la fin de SIS Animation et le départ de Raphaël, il ne reste pas
assez de personnes pour assurer le travail du GPS
● Permanence TROD annulée pour cause de grève : il faut assurer une
communication avec les personne ressources au Girofard pour nous
permettre de réagir.
● Relance du groupe difficile car AIDES fonctionne en moyen réduit et
est en attente d’une nouvelle personne qui prendra ses fonctions en
Nov. Le temps que la personne prenne ses marques, le délai idéal
serait début 2018
B. Participation à la projection du film 120 Battements Minute et débat
● Le Girofard intervient dans le programme de clin d’œil organisé par
l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde (ACPG) à
l'occasion de la diffusion de 120 BPM. Outre la projection à l'Utopie
organisée par le collectif Sida33, plusieurs villes de la Gironde ont
été /seront concernées par cette projection. Pour J-C, cela aura été
l'occasion de rencontrer et de se ‘confronter’ à un public qui, est, loin
s'en faut, celui qui fréquente le Girofard.
● Le Girofard sera présent samedi 16/09 à l’boat pour la soirée “Quêter
et Activisme” de Ciné marges (invitation faite via Joann). Erykah
partagera le stand de Joann. Une demande sera faite à Cinémarges
pour envoyer un mail directement au Girofard afin officialiser les
choses.
C. Interventions dans les établissements du secondaire
● Suite à l’intervention au Lycée Pro des Menuts en Juin, le Girofard a
été sollicité pour intervenir au collège de Guître Les sujets traité sont
la diversité, la lutte contre les discriminations avec comme outil Le
cinéma contre l’homophobie.
D. Relance du partenariat avec Bilbao Pride
● Lors de la marche des fiertés, le Girofard a rencontré le président de
Bilbao Pride pour étudier la possibilité de développer un partenariat
entre les deux métropoles avec pour ambition un projet arc
atlantique. Tout est à créer...
E. Journée internationale du SIDA – 1er décembre

Le Collectif Sida33 se réunira le 18/09 à cet effet
F. Vote pour que Philippe représente le Girofard au RAVAD à Paris le 16/09
Nbre de votants : 11 (arrivée de René B.) Vote pour à l'unanimité
●

VII.

Tour de table
A. FLAG

**Ne pas diffuser dans la newsletter**
** 23 septembre : Rendez-vous avec le commissaire divisionnaire pour traiter de la discrimination
dans les poste de police. Pour son intervention, Laurent ne peut que présenter des écrits. Ex : Email de
cas de discrimination reporté au Girofard. **
Fiche de signalement
Créé par la COBAD & le COPEC, la fiche pose quelques challenges :
● Il n’y plus eu de rencontre avec les membres de la COBAD & du COPEC depuis deux ans,
● Ne peut être soumise qu’avec l’accord avec la victime (possibilité d’anonymat?)
● Faudrait-il relancer la mairie ?
● On peut s’inspirer de ces fiches pour faire notre propre veille
Contact référent
Laurent est chargé de trouvé un contact référent dans un commissariat à qui le Girofard pourra
adresser certaines questions de la permanence juridique.
Ce contact n’aura qu’un seul interlocuteur au Girofard.
Cap Asso
Flag partage le stand Girofard; installation du kakémono au stand

B. Kham
● Pour l'exercice à venir, je souhaite continuer à mettre à jour les infos sur le site du
Girofard, reste à définir ensemble quant aux informations à y appliquer (sources,
fréquences, ...)
● Concernant la newsletter, idem, on passait trop de temps à aller à la pêche aux infos, il
faudrait une discipline pour la direction du Girofard comme pour (toutes) les Asso
adhérentes de nous fournir les éléments à une deadline fixe, si le CA souhaite que
cette newsletter reprenne vie
● Concernant les demandeurs d'asile, je suis partant pour prêter main forte à cette
commission, merci à Erykah de me contacter à cet effet.
C. Projet rentrée 2017 - DILCRAH - Trans phobie
Réalisation d’une vidéo sur le témoignage de Trans phobie - projet financé par la DILCRAH

● Projet porté par le Girofard pour le financement
● La comptabilité analytique permet à ce que le financement passe par le Girofard

Date du prochain CA Mercredi 18/10/2017 à 19h.

