
Réunion du CA du mois de février 2018

21 février 2018 / 19h – 21h50 / Local- 34 rue Bouquière, 33000 Bordeaux

Membres du CA 

Présents : 8
PERSONNES MORALES :Trans 3.0 (Jeanne ), ENIPSE (Joann),  HSB (René), AIDES (Vivien), 
WAKEUP (Hugo)
INDIVIDUELS : C Roullin, J-C Testu, Kham Phongsavan

Procurations – personnes excusées : 4 
Laurent Turbiez/FLAG à JC Testu
Erykah/individuelle à Joann
Michel/Amis de l’Homosocialité à Hugo
Martine/Maison des Femmes à Jeanne

Absent  : 
Julien De Toledo,
 

INVITES  : Lucie, Luca

Désignation d'un.e secrétaire de séance : Kham se dévoue

Ordre du jour

Discussion sur la légitimité des administrateurs qui n’assistent pas aux CA mais qui envoient leur
pouvoir.
Proposition : modification du statut à définir et prévoir lors de la  prochaine AG, courant mars 2018,
sur la perte possible du titre d’administrateur au bout d’un nombre défini d’absences non justifiées
ou absences consécutives.

Port de badge de l’accueil

Suite à quelques 'débordements' il est rappelé que ce badge est réservé aux personnes ayant été 
formées à l’accueil et strictement dans le cadre de la permanence d'accueil programmée. 

Validation du compte rendu du CA de janvier. Pas d'opposition

Nouveaux bénévoles  -  durée estimée 10 mn 
3 candidatures ont postulé par écrit : Luca, Sandy et Jean Pierre

 ls fréquentent l'association et sont connus par la plupars des membres du CA
Luca et Sandy ont suivi la première formation à l’accueil
La qualité du CV de Jean Pierre est particulièrement appréciée. 
Luca, présent dans le local est invité à se présenter au CA. Sa disponibilité actuelle est le 
vendredi.
Validation par le CA : vote à l’unanimité pour les 3 nouveaux bénévoles. Jean Christophe fait 
toutefois remarquer que concernant Luca, nous serons très attentifs à sa posture d'acceuil en ce 
qui concerne la gestion de son animal domestique. 

Il est par ailleurs précisé qu’un bénévole n’est pas forcément uniquement dédié à l’accueil. 

- Présentation et validation des nouveaux outils de fonctionnement pour l'accueil et les procédures,
(point du mois de janvier, en partie reporté le mois dernier)



> Fiches internes pour les statistiques : modifications à faire
Rubrique transidentitaire à remplacer par Trans et Autre, 
H par H Cis et F par F Cis 
> Prévoir la formation des bénévoles à l’utilisation de ces outils

Validation par le CA : vote à l’unanimité pour ces outils qui doivent évoluer au cours de leur 
utilisation

- Newsletter : avancement et questions pratiques...  présenté par Kham 15 mn
> OK pour la forme, les rubriques seront complétées par les envois des différentes associations 
adhérentes
> Informations à envoyer à Kham avant la fin du mois pour diffusion première semaine de mars 

- Point sur avancement drs groupes Marche, Filles, GPS
Marche     : 
> lecture des listes des sponsors par les administrateurs, retour attendu pour ce vendredi 
> le dossier est fait et sera envoyé prochainement, les dates demandées 02 ou 16/06
> question sur le budget : combien le Giro est prêt à donner pour la Marche, 2017 a coûté 10KE 
(en tenant compte des actions bénévoles) 9,4 sans en tenir compte
> Proposition du CA pour le budget Marche 2018 :  9000 euros avec un déficit maxi de 5.000 euros
à ne pas dépasser. Il est bien fortement suggérer de tout mettre en œuvre pour tenter de se 
rapprocher de l'équilibre budgétaire, dans une perspective de durabilité et de survie de l'opération. 

Validation par le CA : vote à l’unanimité

Filles
> le questionnaire est fini, la communication se fera principalement par les réseaux sociaux et les 
affiches 
> prochaine réunion prévue le 07/03 
> Lucie propose d’envoyer des infos à mettre dans Newsletter. Validation à faire. 

GPS   :
> bon retour de la dernière réunion 
> projet de la Semaine de la sexualité en cours mais encore flou, problème de budget.
> Les participants du GPS sont issus d’horizons très différents et pas exclusivement du Girofard 
même s'ils fréquentes tous l'association. . Il serait pertinent de créer des passerelles pour 
communiquer entre nous. 

– Présentation des appels à projets DILCRAH 

> DILCRAH : baisse de la dotation globale nationale à 500 K€ pour nouvel exercice au lieu de 
1.500 K€ de l’exercice précédent
>2 projets prêts à partir l'un sur l'accueil des demandeurs d'asile 13000 €  et l'autre sur l'intégration
des sourds LGBT au Girofard et de la prise en compte de ce 'handicap'  dans nos outils de 
fonctionnement  7000 €.
Total demandé 20.000 € - financement d'actions, d'outils, de prestations de service 

Validation par le CA : vote à l’unanimité

- Actions à venir , en particulier Journée du jeudi 17 Mai d
> Participation comme les autres années
> Place Pey Berland  ou La Victoire , participation simple au village associatif
A noter : Il sera abordé, lors du 1er CA issu de la nouvelle AG de mars, la question de la présence 
du camion de dépistage d’Aides ce jour là , à l'emplacement du village associatif. 

Validation par le CA : vote à l’unanimité



- Projet nuit citoyenne le 28/03 proposée par la Mairie
> participation : Wakeup et Girofard
> A coordonner avec la Journée de la visibilité Trans le samedi 31/03 ?
Hugo et Trans3,0  doivent en reparler pour l’organisation

- tour de table associatif  non abordé

Assemblée Générale  2018

La date de l’AG est fixée au samedi 17 mars de 16h à 20h. 

Prochain CA le 14/03 au lieu du 21/03 afin d'organiser et mettre en place l'assemblée 
générale. 

Vivien et Joann partent à 21h30

Discussion à 6 suite au mail de Marie adressé au CA :

demande de délégation de signature

Sur proposition de Kham et Hugo, JC se renseigne sur la pertinence de cette requête auprès de 
l'IFAID

 aménagement du temps de travail ; un temps de rencontre spécifique avec le CA devra être 
organisé pour analyser spéficiquement cette demande et apporter des réponses claires et  
précises , adaptées aux besoins. En revanche, cette question relevant de l'organisation interne du 
Girofard, des consultations extérieures ne paraissent pas nécessaires. 
Il a en revanche été précisé qu'un autre objectif de ces ajustements était la limitation , à leur stricte
nécessité et obligation, des heures supplémentaires effectuées. 

Fin de la réunion 21h50


