
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2017

Réunion du CA 15/11

15 NOVEMBRE 2017 / 19h00 - 21h00/ 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) HSB (René) – INDIVIDUELS : C Roullin  J-C 

Testu

Procurations : Kham Phongsavan et  De Toledo Juien à JC Testu – Erwan Sermot à C Roullin

Absents : Laurent Turbiez – association FLAG  Erykah G. W   De Toledo J 

INVITES : 

Philippe Devaux, en temps qu'ancien directeur du Girofard
Magali Tiger, interprète LSF 
Jérémie Fauquemberque et Bruno Bruneteau pour l'asso Sourds LGBT Nouvelle Aquitaine
Marie Erramouspe. 
Maeva Perrault – mais absente

ordre du jour:

présentation de l'association Sourds LGBT et lancement des actions au Girofard sur cette 
thématique. Présentation traduite simultanément en LSF.
–

– Disparition de l'association nationale (mise en pause) volonté locale de créer une structure qui ne 
soit pas une antenne. Structure propre, statuts déposés et documents administratifs en règle. Présentation 
des actions potentielles d'accueil et de fonctionnement au local du Girofard (1er trimestre 2018). Dans un 
premier temps recrutement d'adhérents. Souhait d'être administrateur en 2018.  VOTE DE PRINCIPE DE 
LEUR ADHESION Unanimité 10 votes pour. 
Réflexions à engager pour assurer une bonne compréhension réciproque ( chiffrage des besoins en 
traduction LSF)

présentation de Marie Erramouspe, future stagiaire coordinatrice du Girofard: déroulement
et missions. 

3 axes essentiels : coordination des associations -coordination des bénévoles-groupes de travail et volet 
formation . Tout cela consigné par le cahier des charges. Relance du GPS et mise en place d'une journée de
formation en janvier à l'accueil seraient parmi ses deux premières actions concrêtes. 
Durée 35 heures hebdomadaires – 14h / 20h 5 du lundi au vendredi . 5 heures « flottantes » pour réunions 
extérieures, entretiens, temps forts...Convention à écrire et à signer dans les jours prochains. 
Financement – Région – DOCAPOST ; 
Début du stage envisagé  15 novembre  -durée 8 mois
Tour de table de questions. La question du financement à consolider est posée ainsi que celle de la 
suspension provisoire des activités de volontariat à AIDES le temps du stage. Garantie apportée par Marie E
sur leur mise en pause le temps du stage. 

VOTE : sous réserve que le stage soit validé par l'IFAID et le financement débloqué, l'acceptation  du stage 
est validé à l'unanimité. 

bilan des actions passées

projection-débat « entre deux sexes » 35 personnes, salle pleine, bonne communication
soirée prévention/discussion au sauna Thiers à l'initiative de l'ENISPE



Invitation et présence du Girofard à la projection en avant première au Jean Eustache  de Marvin et la belle 
éducation mardi 31 octobre en présence de la réalisatrice et des acteurs. 
Participation à la soirée de lancement de la 4ème Quinzaine de l'Egalité et de la citoyenneté.  Stand 
associatif, 

nouveaux bénévoles et stagiaires

Présentation rapide de Maeva Perrault 

actions à venir: 

Tdor : 19 novembre, à l'initiative de Trans 3.0 moment de recueillement et de commémoration
Projet Amour – présentation par Jeanne. Une exposition photo ultérieure au Girofard est envisagé. 

Participation de Jeanne (Trans3) de Cyril (SPI au débat à l'IJBA le 28 novembre sur le genre. 

RV le 30 novembre au CG pour présentation actions Girofard 2017 et projets 2018 dans le cadre du Grand 
partenariat. 

1er décembre journée mondiale contre le sida
présentation rapide des actions du collectif Sida33 les 1er (village associatif, déambulation et soirée au Hâ 
32 19h30-21h30 ) et 3 décembre ( concert symphonique Rocher de Palmer) et de AIDES Gironde, 
vernissage expo et soirée le 1er de 18h30 à minuit. 

6 décembre invitation à l'Etoile de St Médard en Jalle pour la projection et la rencontre avec le réalisateur 
de 'Diane a les épaules' .

15 décembre : vernissage de l'exposition Pride au Girofard. 

19 décembre lancement de l'atelier Cinéchange au Girofard par Matthieu. 

Toutes ces actions sont/seront annoncées aux adhérents par mail, sur FB pour les autres (dans le cas où 
l'action n'est pas réservée aux membres du Girofard. 

PROJET FORMATION BENEVOLES DEBUT 2017

Fin de la réunion 21h15. Prochain CA , le 20 décembre 2017


