Compte-rendu Conseil d’administration Girofard du 23/04/07
Café Le Bordiu, 41 quai Richelieu, Bordeaux.

Ouverture séance 20h
Présents : Charlotte, Audrey, Matthieu (administrateur, LGP Bordeaux), Thierry, Philippe (administrateur, Les Ami(e)s de l’homosocialité), Laurence (administratrice trésorière, Wake up), Jean-Jacques Marty (administrateur, Contact Aquitaine), Alain, Thomas (administrateur, individuel), Romuald, Régine, Fabien (administrateur, individuel), Marion (administratrice présidente), Brigitte, Cyril, René (administrateur, HSB), Daniel (administrateur, individuel).
Excusée : Elodie, Eric et Cyril (administrateurs, individuels) pour horaire de CA non compatible avec travail. 
Prévenu de son absence : Raphaël.

Secrétaire de séance : Daniel
Contact : 06 10 53 65 06 danielbesson@yahoo.fr

-------------------------------

Ordre du jour globalement respecté :

Rappel par Audrey du travail du CA du 5/04 (voir compte-rendu du CA) : proposition d’une liste de projets et d’une organisation fonctionnelle.
Don financier à titre personnel de Philippe Meynard, Daniel lui adressera une lettre de remerciement. 

1)	Questions administratives

·	Validation des statuts présentés et modifiés en AG constituante du 15/03/07 :
9 administrateurs présents, adoption à l’unanimité.
·	Dépôt des statuts en préfecture: Daniel s’en occupe d’ici deux semaines ;
Daniel doit demander la légalité de l’ouverture illimitée de postes d’administrateurs ; 
la domiciliation temporaire du Girofard est l’adresse bordelaise d’un des administrateurs : GIROFARD, 95 rue Goya, 33000 Bordeaux.
·	Domiciliation et Boîte postale : démarches en cours par Daniel auprès de l’Espace associations de la ville de Bordeaux et de l’association Boulevard des Potes.
·	Ouverture d’un compte : choix d’une agence bancaire connue pour être sympathisante de notre cause, le Crédit Coopératif du quartier de Mériadeck à Bordeaux. Laurence s’occupe de l’ouverture du compte.
·	Ouverture d’un poste d’administrateur associatif suite à la démission de la représentantE de Métanoïa pour manque de disponibilité. Métanoïa reste adhérent du Girofard.

2)	Constitution des Groupes de travail Projets	

La recherche de financement pour répondre aux objectifs de notre association est primordiale et les projets proposés lors du CA du 5/04/07 serviront de base pour la rédaction des demandes de subventions.
Un Groupe de travail Recherche de Subventions s’est identifié, composé de Laurence, Marion, Matthieu et Daniel.
Ces 4 administrateurs répondent favorablement à la proposition de Raphaël (AIDES) qui ferait mettre en place un atelier de travail avec la responsable méthodologie d’AIDES pour nous former à nos demandes….Daniel prend contact avec Raphaël.
L’ensemble des éventuels financeurs a été listé par un tour de table.

	Par la pratique, un Groupe Fonctionnement/Gestion du GIROFARD s’est mis en place : il est composé de Thomas (administrateur et individuel) et de Daniel (administrateur secrétaire et individuel). 


3)	Actions interassociatives

Etre visible et réactif à l’occasion d’évènements annuels, conjoncturels, avec les associations partenaires et/ou au nom du GIROFARD est aussi apparu comme une forte volonté de nombreux participants aux premières réunions de travail de notre association.

Le jeudi 17 mai, participation du Girofard à IDAHO3 (3ème journée mondiale de lutte contre l’homophobie).
CONTEXTE : à l’occasion du 17 mai, la LGP Bordeaux a élaboré un questionnaire permettent de réfléchir sur le mot d’ordre de la Marche des Fiertés de Bordeaux en 2007 « êtes vous open ? ». Chacune des questions posées renvoie à la réflexion personnelle des bénéficiaires du questionnaire et à un dossier de fond si cette personne souhaite s’informer plus sur la question posée.
Ce questionnaire est le support d’une campagne de communication et sera aussi distribué au public de la rue.
- 	Le Girofard accepte que son logo soit apposé sur le questionnaire de la LGP Bordeaux.
	Marion élabore un prospectus présentant le Girofard, portant le contact téléphonique du Secrétaire et le site internet de l’association, énumérant les associations adhérentes au Girofard.

La distribution au public de la rue, de notre prospectus, sera conjointe à celle du questionnaire de la LGP Bordeaux.
Un premier groupe de représentants du Girofard composé de Laurence, Marion, Thierry, Philippe et Fabien, rejoindra l’équipe des bénévoles De la LGP, le 17 mai à 11h00 devant l’Hôtel de Ville de Bordeaux, pour commencer la distribution. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour assurer le succès de cette manifestation par ce compte-rendu et Thomas diffuse cet appel par le net.
Le Girofard prévoit la conception d’un évènement de rue pour animer la distribution des prospectus…..Cet évènement sera défini au prochain CA. 
----------------------------

Levée de la séance à 22h00

Prochain CA, Lundi 7 Mai à 20h00 à l’Athénée Municipal, Place Saint Christoly à Bordeaux. 
Points principaux de l’ordre du jours : état d’avancement des questions administratives et ELABORATION DE NOTRE PARTICIPATION à IDAHO3 le 17 mai.



