PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD
Samedi 7 Avril 2018
L'Assemblée Générale, légalement convoquée le 7 Avril 2017, s'est réunie à la salle Quintin Loucheur, 96
rue de la Béchade 33000 Bordeaux sous la présidence de séance de Jean-Christophe TESTU
La séance est ouverte à 14h15
Présents : 41 personnes dont les représentants des associations AIDES, WAKE UP, TRANS 3.0, les ami(e)s
de l'Homosocialité, le Refuge, le collectif SIDA33, l'Association des Etablissements LGBTF33 et l'ENISPE.
Étaient absents représentés ayant donné pouvoir par procuration :
DUMAY Anne Lucie à MARCEL Louca
GUILHEM-GUERY Silvère à VALLEE Hugo
LEMONNIER Bernard à LAFFITTE Michel
LAYAN Frédérique à MOUMAS Sarah
MIFFURC Jean-Pierre à ROULLIN Cyril
MARCHAND Jérome à AGBADEBO Mickael
AIMARD Sandra à SENDRES Laurent
BAVIER Andy à SANS Flavian
VERRIO Jean à DE TOLEDO Julien
BACIU Nicolae à DEVAUX Philippe
BOTA Valery à URIARTE Thomas
ROUSSEL Julien à ARNE Peio
PRAT Stéphanie (APGL) à TESTU Jean-Christophe
BISSIERE Martine (La Maison des Femmes) à SWIDZINSKI Jeanne
Secrétaires de séance : ERRAMOUSPE Marie
43 votants dont 31 présents et 12 par procuration

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle , par le président sortant 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. Point sur les procurations. Ordre du jour.
Distribution des votes
Présentation du rapport moral une année marquée par la reprise de l’organisation de la Marche des Fiertés
élément fédérateur et porteur au Girofard mais également marqué par des amputations fortes telles que la fin
de contrat CAE-CUI du permanent Philippe DEVAUX et la non reconduction des contrats aidés ainsi que du
départ de la secrétaire et du juriste du Girofard. Ces départs de personnes de valeurs ont été compensés par
une équipe réduite de bénévoles qui a donné énormément de sont temps et de son énergie pour permettre au
Girofard de se consacrer à sa mission principale, l’accueil du public.
La fin de l’année est marquée par l’arrivée de Marie ERRAMOUSPE en stage longue durée sur des fonctions
de coordination d'équipe et de projets, d'un renouveau du bénévolat et de nouvelles associations. relance de
projets pour 2018.
2017 aura été marqué nombre croissant de nouvelles arrivées de demandeurs d’asile fuyant leurs pays en
raison de leur orientation sexuelle.

Il est rappelé que nos luttes n’avanceront jamais sans certaines valeurs de mixité, de diversité. Le pluralisme
est aujourd’hui plus que jamais d’actualité et le sens de l’humanité nous est plus qu’indispensable dans notre
action. Le rejet du repli identitaire face a l’émergence de groupuscules où sévissent la désinformation et la
calomnie est à notre sens essentiel. Le bon fonctionnement d'un centre LGBT, ne se fera jamais sans
l’application de ces valeurs, ni sans les engagements du projet initial que sont la solidarité, la confiance, la
loyauté …

Présentation synthétique du rapport d'activité . Document projeté sur écran :
données chiffrées essentielles qualitatives et quantitatives sur l'accueil, les actions hors les murs,
l'accompagnement des stagiaires, les permanences spécifiques (santé/ accueil juridiques/écoute
psychologique), les actions des associations membres et les demandeurs d'asile.
Le rapport d'activités complet, un documentde 46 pages sera transmis par la suite au membres du CA et
accessible en ligne sur le site du Girofard.
Demande de V. Bonnefon de compléter le tableau de synthèse des associations des données de AIDES.
Le rapport d'activité est voté à l'unanimité (43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention )

2. Lecture du rapport financier par Julien DE TOLEDO
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 ainsi que de l’informatisation de la
comptabilité.
Le bilan financier est voté à l'unanimité (43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention )

3. Modifications statutaires
Les anciens statuts datant de 2008, il s'est révélé indispensable de procéder à leur ré-écriture en 2018 par le
CA. Envoyée aux adhérents, cette nouvelle version est discuté lors de l'AG.
Modifications proposées :
ajout d'un.e suppléant.e à la personne représentant l'association (personne morale) : proposé par
AIDES
–
limitation à une procuration lors des conseils d'administration (comme lors de l'AG)
–
limitation à 1 seul siège au CA pour les associations de commerce LGBT.
interdiction à l'accès à la présidence pour tout salarié d'une association membre et pour les gérants
–
d'établissement LGBT membre.
Ces deux derniers points ont été proposés par Mathieu ROUVEYRE
–

Toutes ces modifications ont été votées à l'unanimité.

4. Questions diverses
Discussion sur l'exercice de la Pride . Explication de l'arrêt des soirées officielles. Comment éviter les
risques de désengagements potentiels. Rappel sur l'éthique et les conditions d'exclusion de partenaires ou de
membres associatifs . Plus grande vigilance et fermeté demandées.

5. Élection du nouveau Conseil d'administration

10 associations se présentent personnes morales en tant que représentant-e associatif
AIDES GIRONDE représenté par Vivien Bonnefon
AMI.E.S DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
L’ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS LGBTF 33 représenté par Flavian Sans
LE COLLECTIF SIDA 33 représenté par Philippe Devaux
ENIPSE représenté par Joann Plusalainet
HSB représenté par René Beutis
LA MAISON DES FEMMES représentée par Martine Bissières
LE REFUGE représenté par Dominique Gozillon
TRANS 3.0 représentée par Jeanne Swidzinski
WAKE UP représenté par Hugo Vallée
VOTE A BULLETIN SECRET : 2 personnes étant parties, le nombre de votants est de 41 dont 12
procurations
9 Associations ont élues :
AIDES GIRONDE représenté par Vivien Bonnefon (38 voix)
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite (32 voix)
ENIPSE représenté par Joann Plusalainet (37 voix)
LA MAISON DES FEMMES représentée par Martine Bissières (32 voix)
TRANS 3.0 représentée par Jeanne Swidzinski (40 voix)
WAKE UP représenté par Hugo Vallée (41 voix)
L’ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS LGBTF33 représenté par Flavian Sans (33 voix)
LE REFUGE représenté par Dominique Gozillon (39 voix)
LE COLLECTIF SIDA 33 représenté par Philippe Devaux (33 voix)
Avec 8 voix, HSB n'a pas recueilli la majorité (21 voix) et n'est donc pas élu.

12 personnes se présentent en temps qu'administrateurs individuels (personnes physiques)
Michael AGBADEBO - Lucy AIZPURUA - Lucien CARRIER - Emelyne MERLET – Sarah
MOUMAS – Kham PHONGSAVAN - Laurent SENDRES – Cyril ROULLIN - Julien ROUSSEL Jean-Christophe TESTU - Julien de TOLEDO - Thomas URIARTE
Présentation orale de leurs motivations et de leurs projets pour le Girofard, sauf Emelyne MERLET et Kham
PHONGSAVAN absents de l'assemblée générale et Julien ROUSSEL, qui a du partir quelques minutes
auparavant.
Cyril ROULLIN prend la parole et exprime clairement, en le justifiant, son souhait de ne plus être membre
du futur conseil d'administration. Il invite donc les membres de l'assemblée générale à ne pas voter pour lui
(son nom étant incrit sur la liste pré-établie et donnée aux adhérents). Il propose également de créer une liste
de membres d'honneur qu'il soumettra au futur CA.
Il est également rappelé qu'avec la règle des 60% de personnes morales et 40% personnes physiques,
seuls 6 postes d'administrateurs individuels sont à pouvoir.

Pour les personnes physiques :

VOTE A BULLETIN SECRET : 41 voix exprimées
Michael AGBADEBO : 32 voix : élu
Lucy AIZPURUA : 14 voix :
Lucien CARRIER : 35 voix : élu
Emelyne MERLET : 0 voix :
Sarah MOUMAS : 26 voix: élue
Kham PHONGSAVAN : 24 voix : élu
Laurent SENDRES : 21 voix
Cyril ROULLIN : 4 voix
Julien ROUSSEL : 15 voix
Jean-Christophe TESTU : 32 voix : élu
Julien de TOLEDO : 33 voix : élu
Thomas URIARTE : 15 voix
L'ensemble de ces 15 personnes ( 9 personnes morales et 6 personnes physiques) forme donc le
nouveau Conseil d'Administration qui se réunira après cette assemblée générale le mercredi 18 Avril ,
pour élire le nouveau bureau du Girofard.
La séance est levée à 19H00

Le président, J-C Testu

La secrétaire de séance, M Erramouspe

