Compte-rendu de la réunion de travail du Girofard le 02/10/07
à l’Athénée municipal de Bordeaux.

Ouverture séance 19h30
Présents : Laurence (administratrice trésorière, individuelle), Marion (administratrice présidente, Wake up) Philippe (administrateur, Les Ami(e)s de l’homosocialité), Fabien (administrateur, individuel), Nicole (en remplacement  de Jean-Jacques, administrateur Contact), Daniel (administrateur, individuel).
Philippe, Jean-Christophe, Jean-Luc.

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

-------------------------------
Préambule

Nouvelle coordonnée du référent local de l’association Le Refuge : Jean-Luc  jean-luc.l@le-refuge.org 
Rappel des coordonnées de l’association :  www.le-refuge.org ou/et 0 870 29 46 08  et/ou le-refuge@le-refuge.org
Jean-Luc lance un appel à bénévoles pour constituer l’équipe du Refuge à Bordeaux.
La présentation du Refuge est disponible dans le compte-rendu de la réunion de travail du 11/09/07. L’objectif principal de cette association est de lutter contre l’isolement des jeunes LGBT D de 18 à 25 ans, en rupture familiale pour cause de leur orientation sexuelle.  

Nicole  nous informe de la périodicité des rencontres mensuelles de Contact à l’Athénée municipal de Bordeaux : tous les derniers mercredi du mois à 20h00. 

	Finalisation et validation du questionnaire (contenu et mise en œuvre) pour rencontrer les associations.
Rappel de l’objectif : la demande de financement pour Le Girofard.	

Les participants à la réunion du 11 septembre ont réagit à la proposition de Marion. Le questionnaire a été apprécié comme une bonne base de travail. A ce jour, il a été décidé :

	pour sa mise en œuvre :


-	d’envoyer par mail et courrier ce questionnaire  au  public le plus large possible, adhérents, non adhérents Girofard, individuels, associations, établissements commerciaux, politiques, acteurs économiques… Un contact personnalisé est possible à la discrétion de chacun.
 Pour ce faire, Laurence :
	établit une liste de structures à contacter, consultable par tous pour que chacun puisse l’enrichir de ses propres contacts.

Rédige un courrier pour accompagner le questionnaire.
Thomas  mettra sur notre site une version téléchargeable du questionnaire.

	En absence éventuelle de réponse à l’envoi du questionnaire, de rencontrer nos interlocuteurs en s’étant au préalable renseigné sur leur mission ( et donc chercher déjà des réponses par culture personnelle, recherche d’informations, etc…avant la rencontre).


	D’indiquer aux intervieweurs et interviewés que la conduite de l’entretien est semi-directive et par conséquent, s’appuie sur des questions pour lesquelles il est important d’avoir les réponses,

mais que ces questions peuvent être développées, reformulées, et adaptées à notre interlocuteur et à son environnement.

	De proposer une réunion d’information publique sur les résultats obtenus.


	De définir la programmation.


b) dédaction du questionnaire :

Audit le Girofard (Bordeaux, le 2/10/07)

Vous êtes : 

 Une association adhérente   Nom:.....................................................................
		
	une personne adhérant individuellement  Nom:.................................…...

                          
	dans une autre situation, précisez SVP (exemples :individuel, structure, parti, établissement commercial….) 				.......................................................................



A tousse:

A votre avis, quel est le rôle d'un centre pour un public Lesbien,Gay,Bi,Trans (LGBT)? (classez en partant du + important = 1)
	orienter sur les structures spécialisées LGBT,
	informer sur le réseau associatif et d'établissements Lesbienne Gay Bi Trans,

	informer et soutenir dans la lutte contre l'homophobie,

informer sur les différentes pratiques sexuelles, leur nature, leur acceptation, les risques liés à leur pratique,
proposer des activités culturelles,
proposer des activités conviviales, 
proposer des consultations médicales spécialisées, 
écouter et soutenir psychologiquement
écouter et appuyer juridiquement
proposer de la formation spécialisée
autre chose, précisez: …………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................................................................................................................……………………
En bref, un centre LGBT , vous est-il utile ?……..indispensable ?…………………………….
Sa localisation ?…………………………………………………………………………………




Associations, Collectifs, Structures diverses : 

Votre objectif principal (une phrase) : ....................................................................................................................................................... Votre activité principale: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................…………

 Y’a t-il des freins à la mise en œuvre de vos missions? (classez en partant du + important = 1 au moins important = 10)
	par manque de temps, 
	par manque de moyen, 

par manque de local, 
par manque de bénévoles, 
à cause de problèmes de communication, de représentation dans la société, 
par manque de participants aux actions, 
par manque d’accompagnement dans les questions juridiques, 
par manque de formation, 
par absence d’écoute psychologique, professionnelle…
à cause d’autre chose, précisez:
...........................................................................................................................................
En bref, en quoi un centre LGBT vous est utile?………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Sa localisation ?…………………………………………………………………………………


Question générale : en considération de vos attentes ci dessus, vous attendez-vous à un Centre LGBT qui 
	fédère les structures et leurs services existant
	propose des services aux services existant déjà dans les structures actuelles

soit autre chose que les deux projections précédentes

Questions administratives


	Démission du Conseil d’administration de Stefenko pour raison personnelle.
	Démission de Daniel comme Secrétaire à la prochaine AG ; il reste postulant pour être administrateur individuel.

Proposition de Marion d’organiser une AG pour entre autre, renouveler la composition du CA.
La date reste à fixer.

Boîte au lettre du Girofard au pôle associatif de la ville de Bordeaux : notre dossier est complet et Madame Balse de la ville de Bordeaux contactera après la prochaine commission d’attribution (date non précisée), le Secrétaire du Girofard pour signer la convention de mise à disposition et recevoir les clés de cette boîte au lettre….

Domiciliation et Boîte au lettre chez Boulevard des Potes à Bordeaux : cette association nous accueille à raison d’une cotisation de 20 euros par an pour la domiciliation et la boîte au lettre. L’accès est du lundi au vendredi de 10 à 19h00 avec une interruption de 1 mois en été.
Daniel prend rendez vous pour signer la convention de domiciliation.
Rappel : Boulevard des Potes est une asso agrée « d’éducation populaire » qui revitalise le tissu social par l’action associative, renforce la solidarité et encourage les actions qui participent à la démocratie et à la lutte contre toutes les discriminations.
Contact : 05 56 31 94 62 www.boulevard-des-potes.org 

Réunions à l’Espace associatif de la ville de Bordeaux (Athénée municipal, place Saint Christoly)
Daniel doit demander qu’une salle nous soit attribuée une fois par mois à jour fixe (un mardi…)

Adhérents et Compte bancaire a vérifier par Laurence
23 adhésions individuelles et 8 associations :
AGLH Bx, LGP Bx, AIDES Bx, HSB, CONTACT Aquitaine, LES AMI(e)S DE L’HOMOSOCIALITE, MUTATIS MUTANDIS,WAKE UP.(d’après composition CA).

Notre compte bancaire est ouvert au Crédit Coopératif de Bordeaux-Mériadeck : son solde est de +320 euros.
L’ouverture du compte a été assortie d’un achat obligatoire d’une part d’action au Crédit coopératif pour une valeur de 15 euros.

3)	Actualité associative.

Suite à notre représentation à l’inauguration d’un CGL à Saintes en Charente maritime, 
Marion et Jean-Christophe s’entendent pour faire la promotion de notre projet auprès de   
Jacques Lizé, président national de SOS Homophobie, et de David Averbach-Chiffrin, représentant des centres LGBT de France.

LGP Bx : l'Assemblée Générale de la Lesbian & Gay Pride Bordeaux aura lieu le  
Jeudi 11 octobre 2007, 19 heures à l'Athéné municipal. 
Sauf erreur de ma part, je n’ai pas vu de réaction suite  au bilan relatif à notre participation à la Pride  LGBT de Bordeaux (compte-rendu de Ca du 26/06/07)….Il serait important qu’un groupe d’adhérents du GIROFARD s’identifie pour participer aux réunions de la LGP Bx et mette en place dès maintenant une réflexion avec des moyens pour participer aux Prides du printemps 2008. 

DLV Radio : l’équipe recherche de nouveaux animateurs, animatrices, techniciennes... pour l'émission hebdomadaire LGBT de la région (lundi soir de 21 H 00 à 22 H 30) ; cette émission se nomme "Ego Trip". Actuellement, ils ont  peu de personnes pour réaliser une émission hebdomadaire et ne peuvent  la réaliser que tous les quinze jours.
contact : Gaillardon Miguel > 06 81 07 39 99

FSU : Marion a rencontré la semaine dernière Jacques Mancione de la F￩d￩rationla Fédération  Syndicale Unitaire (1ère fédération syndicale de la fonction publique, regroupant des syndicats d'enseignants à 55%, mais également des syndicats issus des milieux professionnels de l'agriculture, de l'éducation spécialisée, des travailleurs sociaux, de la PJJ ainsi que de la culture).
La fsu s'est déjà engagée contre les LGBT-phobies et souhaiterait poursuivre  en proposant une action de visibilité en partenariat avec le tissus associatif lgbt local, et ce pour le 17 mai prochain. Le texte qui suit résume assez bien leur parcours et leur position. 
Nous avons à réfléchir et nous prononcer pour ou contre un tel partenariat.

Comme il a été précisé à Jacques Mancione par mail, il y a dans le texte une phrase qui suscite débat, et qui semble assez représentative du positionnement de la FSU. 

"La question n'est donc pas de défendre le droit des homosexuel-le-s et des transsexuel-le-s à être fiers, mais leur droit à ne plus vivre dans la honte, dans le mensonge, dans la dissimulation."

Cette phrase peut paraitre critique vis à vis d'initiatives comme la Marche des Fiertés, et qui de plus met l'accent sur la souffrance des LGBT, au risque de les enfermer dans un statut de victime.
 Proposition d’une réunion Girofard / FSU.

Lutte contre l'homophobie
Depuis 2002, la FSU est présente avec d'autres  de façon très visible dans la marche des fiertés avec deux objectifs affichés. Montrer qu'elle s'engage dans
1  la défense des personnels victimes de discriminations liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre
2  la lutte contre les LGBTphobies par le biais de la prévention par l'éducation
La question n'est donc pas de défendre le droit des homosexuel-le-s et des transsexuel-le-s à être fiers, mais leur droit à ne plus vivre dans la honte, dans le mensonge, dans la dissimulation.
 Le thème de la troisième journée mondiale de lutte contre l'homophobie était justement l'éducation. La tenue d'un colloque national le 16 mai dernier, où la FSU a pris toute sa part, a contribué à rappeler l'importance de mettre en oeuvre ces stratégies éducatives de prévention des comportements discriminatoires. C'est  l'objet d'une lettre ouverte aux pouvoirs publics signée par 21 organisations, dont la FSU, l'UNEF, l'UNL, la FERC-CGT, le SGEN-CFDT, la FCPE, mais aussi la LDH, et de nombreuses associations LGBT qui interviennent en milieu scolaire. 
Il est donc important que tout soit mis en oeuvre pour que cette visibilité ne repose pas sur un faible noyau de militant-e-s, pour la plupart directement concerné-e-s par la discrimination combattue.
En février 2004, la FSU a été reçue en audience par Luc FERRY après l'agression dont avait été victime Sébastien NOUCHET ; à nouveau dans le cadre du collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire (FCPE, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNEF, UNL, UNSA Education) le 11 février 2005 (cabinet FILLON) et le 7 avril 2006 (cabinet de Robien). A chaque fois, les délégataires sont poliment reçus et écoutés mais aucune réponse n'est apportée aux questions qu'ils posent et aux préconisations qu'ils avancent (formation initiale et continue des personnels, outils élaborés en concertation et avec leur expertise, ouverture aux associations compétentes...).
Si notre organisation a fait depuis 2002 d'immenses progrès en ce sens, il est temps de passer à la vitesse supérieure, d'autant qu'il nous semble aujourd'hui que la lutte contre l'homophobie doit à la fois concerner le milieu scolaire et éducatif mais aussi le travail.
Le Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire va demander à être reçu par Xavier DARCOS. Il risque à nouveau d'être renvoyé vers les services de la DGESCO qui refusent toute critique sur les rares outils qu'ils ont pu éditer et où ces questions sont souvent très maladroitement évoquées.
C'est pourquoi nous pensons nécessaire d'envisager la mise sur pied d'une initiative collective élargie dont les modalités doivent être définies à la fois de façon plurielle et en cohérence avec les positions et revendications de nos diverses organisations. Plusieurs pistes peuvent être explorées sans qu'elles soient nécessairement antinomiques. Nous pensons en particulier à une initiative médiatique le 17 mai 2008 mais nous pouvons envisager également la tenue d'un colloque ou d'une expression collective à plusieurs voix. Mais il nous paraît en particulier important de ne pas s'en tenir à la simple expression de nos positions. Nous devons également agir. Là aussi des pistes existent et des possibilités qu'il s'agit pour nous d'investir.
La lutte contre l'homophobie n'est le domaine de personne. Aussi pensons nous indispensable d'élargir au maximum les partenaires possibles : syndicats, associations de parents (FCPE, Contact, ..) associations de jeunes (UNEF, UNL, WAKE Up, …), associations de défense des homosexuels (pour dire vite), interLGBT, Girofard, ..), LDH, ….
L'objet de courrier est donc dans un premier temps de vous faire connaître notre intention et de vous demander si cette démarche vous intéresse, sachant qu'il n'est pas question pour la FSU d'exercer le moindre leadership en la matière mais bien d'impulser une lutte qui se doit d'être accentuée et active, notamment auprès des pouvoirs publics. Il ne s'agit pas non plus de créer un énième collectif ni de se substituer aux collectifs existants.
En fonction des réponses, nous pourrions alors organiser rapidement une réunion d'approfondissement (nous pouvons avoir oublié des partenaires) et de mise sur pied du projet.

La suite de ce compte-rendu évoque des points qui n’ont pas été traités  à ce CA .

GPS33 : Articulation avec Le Girofard (extrait de la réunion du 17/09/07- représentant spontané du Girofard : Romuald):
Il est prévu qu’au sein du Girofard, il y ait des « permanences VIH », des  réunions inter-associatives, des  formations etc. … soit,  grosso modo, la même activité que le GPS, qui plus est, avec une bonne partie des mêmes personnes et militants.
La question de fondre l’activité GPS dans le Girofard (pour créer le nouveau GPS…Girofard Prevention Sida ?!) va donc se poser à un moment donné.
Toutefois,  il est  décidé  de continuer les réunions et les actions GPS  telles qu’elles sont faites actuellement tant que le Girofard ne sera pas  officiellement  en ordre de marche  (avec local etc …)

Les 6éme Journées de la Pens￩e Critiquela Pensée Critique les 11 et 12 octobre à l’IEP de Talence, à l’Utopia, à l’Athénée, La Machine à Lire, etc…Autour de René Shérer : Utopie, Hospitalité et Espace social.

AIDES Bordeaux : Lors de ses rencontres du premier trimestre 2007, le groupe régional HSH a décidé d’organiser un week-end de ressourcement/santé pour les gays séropositifs le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2007, dans un village vacances de la région Sud Ouest (choix en cours).
La pré-inscription des participants doit se faire obligatoirement par l’intermédiaire des délégations, au cours d’un entretien qui permettra de préciser aux personnes le mode d’organisation du week-end. Au cours du week-end, alterneront des temps où le groupe complet sera réuni et des temps d’échanges en sous-groupes avec animateur, des activités de relaxation, de détente, des activités ludiques ou créatives, en fonction des propositions ou thèmes retenus. Tout cela dans une ambiance conviviale, bien sûr !
Participation aux frais d’hébergement et de nourriture pour le week-end : 10€ par personne. 
Contact: Fabrice RENAUD, Animateur régional groupe HSH, 06 88 24 61 37
f.renaud@aides-sudouest.org 

Ni Pute, Ni Soumise : ce collectif nous fait part de son désir que nous participions en tenant un stand à leur journée événement de débats et rencontres intitulés « Total Respect ». Cela se tiendrait le samedi 27/10/07 à Bordeaux ou Pessac…Au programme, projection du film « Allez Hyallah » sur le code de la famille en présence du réalisateur JP  Torne, rencontre avec l’écrivain du livre « avais-je le choix ? » traitant de la question des mariages forcés, concert et repas….Faisons-nous les démarches pour y participer ?
Contact : Jamila Alla-Belkhyate 05 56 31 20 28 npnsga@yahoo.fr

ASTREE  propose une initiation gratuite d’une journée pour se former  à l’écoute et la relation d’aide…Plusieurs dates sont proposées en octobre et novembre. Pour ceux qui nous côtoient dans notre champs d’action associatif et qui n’ont pas eu l’occasion d’avoir ce type de formation, il peut être intéressant de s’y initier….
Contact : www.astree.asso.fr 05 56 31 12 34 astreebordeaux@wanadoo.fr



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

Levée de la séance à 21h15
Prochain CA, mardi 23/10/09 à l’Athénée municipal de Bordeaux, rv 19h00 pour début de réunion 19h30.
En l’absence prévue du secrétaire, prévoir un secrétaire de séance.


