
 

 
 

PROCES VERBAL  
Assemblée Générale du Centre LGBT Le Girofard 

 30 / 03 / 2010 
 

 
19h30 : accueil du public 
19h45 : ouverture de l’Assemblée générale 
 
Secrétaire de séance : Fabien LEROY  
 
Nombre d’associations adhérentes : 11 
Nombre d’adhérentEs individuelLEs : 22 
 

L’Assemblée générale du 30 Mars 2010 réunit 23 votants soit 22 + 1 procuration 

- procuration à Laing Nicola pour Louis Adrien (Wake Up !)  
 
 

1- Présentation par Jean-Christophe TESTU du rapport moral et d’activités 
 
Le travail du Girofard  pendant les 12 derniers mois est commenté à partir du Rapport d’Activité 2009/2010. 
 
L’activité de l’année a été soutenue : un fonctionnement régulier du CA, du groupe de travail et du bureau : 
Obtention d’un local, 210h d’ouvertures, 26 occupations de la salle de réunion, 130 personnes accueillies en 
trois mois. Un site internet revisité, une revue de presse en actualisation permanente, et un planning des 
permanences mis en place. Quatre jeunes de l’association UNIS CITES sont présents pour réaliser quelques 
projets : micro-trottoir sur l’homophobie… 
 
200 personnes étaient présentes lors de l’inauguration le 20 janvier 2010. 
 
M. TESTU précise que beaucoup reste à faire pour impliquer encore plus les associations et individuels.  
 
Vote sur le rapport moral et d’activités : à l’unanimité des 23 votants. 
Le rapport moral est adopté. 

 

 

2 - Présentation par Philippe DEVAUX du rapport financier 
 
Les comptes de résultat du Girofard  pendant les 12 derniers mois sont commentés à partir du tableau des 
Produits et Charges du Rapport d’Activité 2009/2010.  
 



 
A noter les subventions de 10.000€ du Conseil Général de la Gironde, 10.000€ du Conseil Régional d’Aquitaine, 
500€ de la Mairie de Bordeaux, 100€ de la mairie du Taillan Médoc, 500€ de l’association des Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence. 
 
Vote sur le rapport financier: à l’unanimité des 23 votants. 
Le rapport financier est adopté.  
 
     3 – Bilan et Perspectives 

 
- Un carnet de l’accueillant a été réalisé à destination des permanences associatives et individuelles. 

(Présentation par Guillaume Lorrain) 
 

- Le site internet est présenté par Mathieu Anthounet. Il demande aux associations d’envoyer un petit 
texte de présentation. 

 
- Une bibliothèque est en cours de construction. Des magazines anciens et récents pourront être 

consultés sur place. 
 

- Plusieurs débats vont venir ponctuer la vie de l’association : addictologie, sport et homosexualité, 
prostitution masculine… 

 
- Une permanence psychologique va être mise en place et sera à valider lors du prochain Conseil 

d’administration. 
 

- Une soirée au Shine va être organisée en faveur de la lutte contre l’homophobie (courant mai). Un flyer 
commun à toutes les associations va être élaboré. 

 
- A noter : Pièce de théâtre sur l’identité et la personnalité, micro-trottoir sur l’homophobie, Loto de 

Rentrée… 
 

4- Election du CA:  

● Nomination des représentants associatifs, candidats au futur CA. 
● Présentation de représentantEs individuelLEs, candidats au futur CA. 
 
 

Représentants associatifs Représentants individuels 

Patrick Blier pour Aides Gironde 
Philippe Chades pour Ami(e)s de l’Homosocialité                      
Gaetan Cossoul pour Entre-Nous 
René Beutis pour HSB 
Matthieu Rouveyre pour la LGP 
Nathalie Beillard pour Mutatis – Mutandis 
Adrien Louis pour Wake Up! 

Victoria Belloc pour La Soirée des Anges 
Edwige Nomdedeu pour La Prem’se 

Jean-Christophe Testu 
Mathieu Anthounet 
Philippe Devaux 
Fabien Leroy 
Guillaume Lorrain 
Brice Chamouleau 
Delphine Coiffard 
Pascal Bolle 
 

 
Vote à bulletin secret. 
 
La composition du CA est adoptée. 

 

 

 

 



 

 

 

     5 – Questions Diverses 

 

ENTRE NOUS : Le Girofard propose tout alors que les associations devraient proposer car elles sont à 
l’origine du projet. 
 
Réponse : Certaines associations ont déjà leurs actions ici, notamment en tenant des permanences. Les 
associations se croisent lors des différentes réunions et le Girofard va mettre en place de nouveaux outils et 
projets pour fédérer. Les associations sont invitées à œuvrer dans l’intérêt du Centre LGBT et donc à faire 
des propositions. 
 
La Prem’se : Nous souhaiterions proposer la mise en place d’un tableau commun qui rassemblerait les 
différents évènements associatifs. 
 
Réponse : C’est un outil qui doit se mettre en place prochainement et qui sera visible sur le site internet 
également. 
 
MUTATIS MUTANDIS : Nous informons et ouvrons avec plaisir nos débats, qui se déroulent au Girofard, à 
toutes les associations, un samedi par mois. 
 
ENTRE NOUS : Nous aimerions avoir une liste de médecins gay. 
 
Réponse : Il faut se renseigner auprès d’AIDES. Nous ne pouvons pas diffuser une liste de médecins en 
fonction de leur sexualité. Par ailleurs, nous ne pouvons pas faire la promotion de certains médecins au 
détriment de leurs confrères. 
 
 
 
21h15, levée de l’assemblée générale. 
 
 
À Bordeaux, le 06/04/2010 
 
 
  Jean-Christophe TESTU    Fabien LEROY 

 
 
 


