PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD
Samedi 18 mars 2017
L'assemblée générale, légalement convoquée le 18 mars 2017, s'est réunie dans les locaux du Girofard , au
34, rue Bouquière à Bordeaux , sous la présidence de Jean-Christophe TESTU
La séance est ouverte à 17H15
Présents 30 personnes dont les représentants des associations AIDES, HSB, FLAG, la Maison des Femmes,
WAKE UP, LGP Bordeaux, TRANS 3.0, les AMIS DE L'HOMOSOCIALITE, le Mouvement Français pour
le Planning Familial, le collectif SIDA33, la baie des souillons
Étaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Arnaud ALESSENDRIN à Jeanne SWIDZINSKI, Philippe CHADES à Jean-Christophe TESTU
Secrétaires de séance : Philippe DEVAUX et Jean Christophe TESTU
Nombre de votants 20 17 présents et 3 procurations (1 procuration à JC TESTU, 1 procuration à J
SWIDZINSKI, 1 procuration à C ROULLIN

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle , par le président Jean-Christophe TESTU .
Remerciements des individuels et des associations présentes : acte de solidarité et de soutien au projet.
Rappel de l'ordre du jour, des personnes excusées.
Présentation du rapport moral une année très féconde avec un renouvellement des équipes important, une
diversité d'actions individuelles ou collectives mais aussi marquée par l'émergence de tensions et de
comportements de repli identitaire, une année où la question de l'asile politique a pris une ampleur sans
précédent. Rappels sur les missions et les fondements d'un centre LGBT, sur les engagements du projet
initial, sur la solidarité, la confiance, le respect et la transparence et sur leur signification au Girofard.
Présentation synthétique du rapport d'activité : données chiffrées essentielles, détails numériques de
l'accueil, point spécifique sur les stagiaires, les actions des associations membres, les temps de régulation et
les demandeurs d'asile.
En parallèle, pour illustrer la diversité et la richesse, en terme d'actions de l'année écoulée : un diaporama
d'environ 30 photos
Vote du rapport d'activité. Vote à l'unanimité :
2. Lecture du rapport financier par P Devaux
Présentation simultanée par projection. Quelques précisions sur les différentes lignes budgétaires.
Présentation du prévisionnel
Ce rapport a été l'occasion d'un échange avec la salle sur la question de la pérennisation du poste de salarié
et sur les perspectives du développement de l'autofinancement.
Vote de ce rapport et du prévisionnel. Vote à l'unanimité

3. Perspectives pour 2017
Amélioration de l'offre culturelle en favorisant l'expression de toutes les sensibilités
Création de nouveaux outils pédagogiques pour les jeunes
Amélioration de la communication interne et externe - création de la Newsletter
Organisation de la Marche des Fiertés
Accompagnement social , nouveaux outils et nouvelles compétences
DISCUSSION et REFLEXIONS PARTAGEES SUR CS PROJETS ET CES ORIENTATIONS
Vote à l'unanimité : 20 voix pour
4. Election du nouveau Conseil d'administration
Se présentent à l'élection du conseil d'administration :
6 personnes physiques en tant qu'individuel-le
Quentin BRICAUD - Erykha GASAIDA-WERNER
Christophe TESTU Julien de TOLEDO -

Kham PHONGSAVAN- Cyril ROULLIN - Jean-

8 personnes morales en tant que représentant-e associatif
AIDES GIRONDE représenté par Raphaël Seine
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
ENIPSE représenté par Joann Plusalainet
FLAG représenté par Laurent Turbiez
HSB représenté par René Beutis
LA MAISON DES FEMMES représentée par Martine Bissières
TRANS 3.0 représentée par Jeanne Swidzinski
WAKE UP représenté par Erwan Sermot
VOTE A BULLETIN SECRET :
pour les personnes morales : pour l'ensemble des 8 personne morales ( liste entière ) 1 abstention 19 votes
pour
pour les personnes physiques : pour l'ensemble des 6 candidats( liste entière) vote à l'unanimité 20 pour
L'ensemble de ces 14 personnes forme donc le nouveau Conseil d'Administration qui se réunira après
cette assemblée générale le mardi 28 mars , pour élire le nouveau bureau du Girofard.
La séance est levée à 19H45

Le président, J-C Testu

Le secrétaire de séance, P Devaux

