18 OCTOBRE 2017 / 19h00 - 21h15/ Local- 34 rue Bouquière, 33000 Bordeaux

PRESENTS
membres du CA : PERSONNES MORALES la Maison des Femmes ( Martine) Trans 3.0 (Jeanne ) ENIPSE (Joann)
les Amis de l'Homosocialité (Michel) – INDIVIDUELS : C ROULLIN J-C TESTU
Invité-e-s : Anne-Lucie DUMAY Philippe DEVAUX Lucie

EXCUSES
K PHONGSAVAN (procuration à Jeanne) L TURBIEZ (procuration à J-C ) E GASAIDA-WERNER
E SERMOT
7 votants – 2 procurations
Dans le cadre de l'Opération Love Baguette par AIDES, participation du CA à cet événement : photos en salle
Tour de table pour présentation

ORDRE DU JOUR

1. Réflexion sur la choix de la date. Malgré la récurrence de la date et la mise en place d'un échéancier, sur la base
d'un doodle établi en septembre dernier, des absences systématiques parfois sans procuration sont relevés. Un
mail spécifique de relance va être envoyé aux administrateurs concernés. Réaffirmation des dates des prochains
CA. Quentin B, désormais installé à Toulon, devra être contacté pour une éventuelle démission de son poste.
2. Prise de parole des invités : Anne Lucie Dumay, nouvelle bénévole en charge du suivi des demandeurs d'asile au
Girofard, permanence hebdomadaire le mardi matin. Discussion autour de ses tâches, des difficultés rencontrées,
de ses besoins. Mise en contact avec Philippe Devaux . Rappel : le bon déroulement de ces permanences est
aussi le résultat d'un très bon travail d'accompagnement et de transmission,avec création d'outils et de
documents pertinents, d 'Erykah en charge de ces dossiers jusqu'à son départ ce mois-ci.
Etait également invitée l'asso Sourds LGBT qui n'a pas pu venir et dont la présence est conditionnée à celle d'un
interprète en LSF. Echanges de mail transmis à l'ensemble du CA. Cyril rappelle que l'enveloppe dévolue au séminaire
Q&Ko n'ayant pas été utilisée, un budget peut y être consacré. Martine se renseigne sur la traductrice venue à la Maison
des Femmes et Philippe recontacte la personne qui a signé bénévolement à la Pride2017.
Vote de principe à l'unanimité pour se doter d'un-e interprète lors du prochain CA, en leur présence.
3. Réorganisation des taches du bureau suite au départ d'Erykah et de sa démission de son poste de secrétaire
(lettre envoyée au CA). Après un remerciement collectif chaleureux de son engagement ces derniers mois,
Philippe lance la réflexion sur le partage du travail. Lucie se propose pour réaliser certaines taches de secrétariat

à partir de décembre . JC fait l'état des lieux des permanences spécifiques : écoute psy, droit, santé , droit d'asile.
Chacun de ces postes est pourvu et fonctionnel. Le problème réside dans le faible nombre de bénévoles pour
l'accueil général tout public. Remerciement à Cyril qui a assuré la grande majorité des accueils ces 2 dernières
semaines mais qui signale avoir moins de disponibilités au retour des vacances de la Toussaint.
Après discussion, il a été décidé , vote à l'unanimité :
- la fermeture du local le lundi soir (hors RV collectif Sida33), la relance des bénévoles potentiels ( au moins 2 personnes
dont une éventuelle stagiaire), une information à l'ensemble des adhérents de notre situation et de ces décisions.
Cyril nous fait part de sa rencontre avec M Erramouspe sur un éventuel stage longue durée, rémunéré extérieurement
pour un poste de coordinateur projets. . JC la contacte rapidement.
7 demandes de stage présentés : 2 réponses négatives, 2 renvois vers le collectif Sida33 (Joann se charge d'entrer en
contact avec eux)., 2 acceptés (rencontres avec collégiens , lycéens), une en attente (éventuelle bénévole)
4. bilan des actions passées
Co-animation de débats autour de '120 battements..' Bordeaux, Léognan, Cestas, Pauillac, Le Haillan : bilan contrasté.
Coanimation d'un débat à l'UGC Bordeaux 'La sociologue et l'ourson' – participation à Cap Asso : des soucis dans
l'organisation cette année et peu de bénévoles présents (merci Lucie et les jeunes de Trans 3,0) – participation au
colloque inter-régional de Toulouse les 7 et 8 octobre. Merci à Jeanne et à Philippe de leur implication. Peu de structures
extra-toulousaines étaient présentes. Un CR spécifique sera établi. Possibilité de temps de formation à l'accueil par une
des intervenantes. A recontacter rapidement.
Cyril fait part de l'interpellation agressive et irrespectueuse dont il a été victime au VOID, samedi dernier, par des
membres du collectif TransPédéGouine. Jeanne rappelle que depuis plusieurs mois, le Girofard est régulièrement pris
pour cible et fait l'objet de leurs « attaques » . Philppe rapporte qu'au niveau national , ces groupuscules extrémistes se
développent en France et qu'ici comme ailleurs, toute discussion est impossible.
5. actions à venir
Suite à la proposition de Philippe, Lucie se renseigne sur les possibilités et avantages de la plate forme Hello – asso
Projection avec présence de Trans3,0 du film Tangerine, à l'espace Ausone- projection débat du reportage 'Entre 2 sexes'
au Girofard, le 28 octobre animé par Mathieu Le Mentec – lancement des ateliers cinéma en novembre par Matthieu
Lagardere (en cours de réalisation).
Prochain Conseil d'administration : mercredi 15 novembre
Séance levée à 21h15

