
Compte rendu du Conseil d’administration de l’association Le Girofard du 18 avril 2018 

Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni le mercredi 18 avril 2018 de 19h, la séance a été levée à 22h. 
Le 23 Mai a été proposé comme prochaine formation du CA ; 

Étaient présents: 

Administrateurs 

Monsieur Jean Christophe Testu ;
Monsieur Kham Phongsavan ;
Monsieur Hugo Vallée ;
Monsieur Lucien Carrier ;
Monsieur Vivien Bonnefon ;
Monsieur Johann Plusalainet ;
Monsieur Mickaël Agbadebo ;
Monsieur Flaviàn Sans ; 
Monsieur Philippe Devaux ;
Monsieur Julien De Toledo ;
Monsieur Michel Laffite ;
Madame Dominique Gozillon ;
Madame Jeanne Swidzinski ;
Madame Martine Bissières  et
Madame Sarah Moumas. 

Autres

Madame Maëlle Granier ;
Madame Anne-Lucie Dumay ;
Madame Solène Esquerra et
Madame Marie Erramouspe.

L’ordre du jour discuté concernait les points suivants : 

- Election du bureau et des référents thématiques 
- Groupe demandeurs d’asile et validation de bénévoles 
- Appels à projets concernant:  Quinzaine de l’Egalite ́, Fond de Dotation Fe ́ministe et Lesbien,
-  Demande de subventions : De ́partement (Lutte contre le Sida – Aide au Fonctionnement – Manifestation 

associatives – Aide à l’acquisition de materiel – ́ Soutien emploi associatif), Re ́gion (lutte contre les discri-
minations – Vie Associative)

-  Retour du groupe Pride
-  IDAHOT
-  Dépistage
-  Horaires d’ouverture
-  Autres sujets – Date prochaine formation bené́ voles accueil – Liste de diffusion - Newsletter – Gestion 

page Facebook – Vie associative – Journe ́e de comme ́moration des victimes de de ́portation – Proposition 
benévole ́ pour la permanence psychologique.



Concernant le retour sur l’Assemblée Générale de l’association Le Girofard ;

L’Assemblée rappelle que l’année passée fut une année électorale pleine d’enjeux importants pour la vie de
l’association, et que l’année à venir en porte également beaucoup, notamment concernant l’ouverture de la
PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens ;

Le procès verbal de l’Assemblée a été validé à l’unanimité des administrateurs présents (15 voix) ;

Les nouveaux statuts votés lors de l’assemblée ont été validés à l’unanimité des administrateurs présents (15
voix) et doivent présentement être transmis à la préfecture. 

Concernant l’élection du nouveau bureau ;

Président
• Candidat-e-s : M.Agbadebo
• Elu-e : M.Agbadebo (8 voix)

Vice-Président
• Candidat-e-s : J.Swidsinski
• Elu-e : J.Swidsinski (12 voix)

• Trésorier
• Candidat-e-s : J. De Toledo
• Elu-e : J.De Toledo (15 voix)

• Secrétaire
• Candidat-e-s : L.Carrier
• Elu-e : L.Carrier (15 voix)
• Nombre votants : 15

Trésorier adjoint (Pas de candidat)
• Candidat-e-s :
• Elu-e :

Secrétaire adjoint
• Candidat-e-s : K.Phongsavan
• Elu-e : K.Phongsavan (15 voix)



Concernant le groupe « Demandeurs d’Asile » ; 

Le nombre de dossiers suivis depuis 2018 s’élève à 19 ;

Mesdames Charlotte Morel et Maëlle Granier sont confirmées dans leur statut de bénévoles ; 

Une plus grande autonomie est conférée au fonctionnement normal du groupe. Cette autonomie se traduit
par une délégation de signature accordée à Madame Anne-Lucie Dumay en sa qualité de responsable et réfé-
rente du dit groupe ;

Le groupe doit favoriser une politique d’inclusion qui peut le cas échéant prendre la forme de nouvelles acti-
vités afin de promouvoir une démarche de convivialité entre usagers et demandeurs d’asile. Il est rappelé que
l’accompagnement administratif des demandeurs d’asile doit être limité à une orientation vers les structures
adéquates ;

La nécessité de la mise en place d’outils de suivi spécifiques au groupe en question est rappelé, quoiqu’ils ne
sont pas déterminés par le présent CA ;

Enfin, a été évoqué le besoin de mettre en place des temps de  régulation  ou de groupes de parole afin
d’épauler psychologiquement les bénévoles du groupe en question.  

Concernant les appels à projets ;

Quinzaine de l  ’  Egalite   ́ 

La 5eme Quinzaine de l’égalite ́, de la Diversite ́ et de la Citoyennete ́ aura lieu du 8 au 24 novembre 2018 ;

Spectacle vivant, exposition, film documentaire, de ́bat, outil pe ́dagogique... ou autres concepts originaux ;

les projets e ́ligibles qu’ils soient de nature culturelle, sportive ou citoyenne, doivent participer au bien vivre
ensemble des citoyens du territoire de Bordeaux Metropolé  ;

Possibilite d’́ une aide financie ̀re de 3 000 € TTC Max ;

Exposition d’une se ́rie de douze photos ou plus, pour montrer le quotidien de personnes LGBT+ ainsi que
leur entourage en mettant en sce ̀ne diffe ́rentes situations et en l’accompagnant d’un texte qui pre ́sente une
realité ́ qui ne l’est pas forcement́  ;

Dénoncer les ide ́es rec ̧ues et les pre ́juge ́s tout en leur tordant le cou (Un photographe a dejà été contacté ́ par
le biais d’un projet pride reporte ́, il est professionnel, talentueux, gay et est emballe ́ par le projet ;

Fond de Dotation Fe   ́ ministe et Lesbien  

Possibilite ́ de faire une enque ̂te qualitative semi-directive si choix de proposer le projet pour le deuxie ̀me se-
mestre de 2018 (avant le 30 aou ̂t pour un examen de la demande au 2e ̀me semestre 2018) + actions d’inter-



ventions lors d’évènements a  ̀ Bordeaux (ateliers, confe ́rences, soire ́es) + organisation de re ́union amicales
style  me ́diation avec professionnels  de  sante  ́ afin  de discuter  de comment  inte ́grer  la  proble ́matique  de
l’invisibilite ́ dans le soin, trouver des solutions ensemble ;

Objectifs proposeś  :

Renforcer la visibilite ́ des FSF dans la population bordelaise ;
Favoriser la connaissance et l’acce ̀s aux structures et acteurs de soins adapte ́e pour les FSF ;
(Améliorer les connaissances et les informations sur la realité ́ des FSF des professionnels et les acteurs du
champs de la sante ́ sexuelle).
Prise de contact avec Arnaud Alessandrin et Yves raibaud pour un potentiel projet avec le C2D en parallele.̀

Concernant les demandes de subventions ;

Toutes les demandes sont votees à l’unanimité ́ des administrateurs présents (15 voix)

• De  partement  

- Lutte contre le Sida
- Aide au Fonctionnement
- Manifestation associatives
- Aide à l’acquisition de materieĺ
- Soutien emploi associatif

• Re  gion  

- Lutte contre les discriminations
- Vie Associative



  



Concernant le bilan prévisionnel de la Pride ; 

• Retour des partenariats (5 min)

* NRJ
 * Institutionnels (Jean-Christophe met en relation le de ́partement et la re ́giion avec Lucien et Mi-
chael)

* Etablissements commerciaux

• Bilan de la Pride

• Signature des devis (Urgent).

Concernant l’IDAHOT ;

Le principe d’un « Die-In » en fin de journée a été voté à l’unanimité des administrateurs présents (15 voix) ;



Le CA s’accorde pour lancer un appel afin de constituer un groupe IDAHOT ;

Le CA a également discuté d’un versnissage LGBT+ intitulé « Around the World from my Room Project ».

Concernant les horaires d’ouverture ;

 Bénévoles mobilise ́es : 2 par jour

• Nombre moyen de personnes accueillies : Chiffres sur Janvier/Fe ́vrier file active : 338 personnes dont
54 nouvelles personnes accueillies sur 2 mois avec une tendance a  ̀ plus forte fre ́quentation en fin de
semaine

• Permanences des associations & evé́ nements particuliers :
 

Associations membres : AdH (1/mois), APGL (1/mois), Trans3.0 (2/mois), Wake Up (1/sem),
ENIPSE/AIDES (2/mois)

Girofard : 1 auberge espagnole/mois, 2 permanences juridiques/mois

• Exemple :

 Adheos Saintes : 2 hebdomadaires (dont 1 sur rendez-vous)
 Arc en ciel Toulouse : 1 hebdomadaire (samedi)

• Proposition a ̀ voir avec les bené́ voles accueillants
Permanences Girofard : 2 jours par semaine + 1 le week-end
Permanences associatives : Permettre de ve ́ritables temps de permanence des associations membres

Concernant les points divers ; 

Madame Solène Esquerra, candidate pour la permanence psychologique, s’est présentée au Conseil d’Admi-
nistration. 


