Réunion du 23 octobre 2007

Début de séance : 19H30

Présents : Marion (présidente) – Raphaël Seine accompagné des autres  étudiants en licence (Rébecca, Elise, Magali, Nicolas    sous la responsabilité de Mr Raibaud) – Léa (Mutatis mutandis) – Laurence (trésorière) – Fabien (administrateur) – Jean-Luc (le refuge) – Jean-Jacques et Pierrette ( contact Aquitaine) Philippe (AH) – René (HSB) – Patrick (volontaire AIDES) –Thomas ( administrateur) - Jean-Christophe 


Excusé : Daniel, Philippe 


1/ Présentation par Marion du projet de l’audit 

	rappel de l’historique du projet , de son origine (conseil méthodologique de AIDES) de son développement, de son champ d’action et de ses objectifs, complété par Laurence. 


Cette partie a été longuement développée pour répondre aux questions relatives à l’utilité d’une telle démarche ( ‘A quoi cela sert-il ?’ Léa Mutatis ) ou à sa pertinence vis à vis des associations (Thomas suggère qu’elles ont déjà répondu à de telles questions en définissant les statuts du girofard ce  à quoi répond Patrick Blier que les statuts définissent un cadre et l’audit le quantifie en donnant des résultats concrets). 

Nous rappelons que cet audit peut être considéré comme la première grande action spécifique du girofard, celle d’établir un état des lieux partiel de la population LGBT gravitant autour des associations

Cette présentation est aussi à l’attention des 5 étudiants qui vont tacher de mener à bien cette étude dans le cadre de leur formation universitaire.

 A ce propos, la volonté est claire de ne pas « lâcher » les étudiants dans le milieu LGBT mais de rencontrer individuellement les personnes en binôme avec une personne du girofard.

Discussion autour de l’intérêt du binôme pour ce genre d’enquête, du souci de neutralité dans un entretien semi-directif. Raphaël se demande si le girofard possède une liste assez complète des structures et des publics à viser.

Jean-Christophe suggère de profiter des moments de rencontre interassociatifs pour informer un plus large panel de structures en particulier non girondines.

Importance du cadrage du questionnaire et de son champ d’investigation soulevé par les étudiants. Qui ? Combien ? Sous quelle forme ? 

Après discussion, nous validons le mode opératoire suivant :

Première étape : travail de réflexion et d’organisation sur les contacts à prendre . Un consensus semble se dégager sur le fait de ne pas être limitatif aux structures identitaires.

Deuxième étape : le processus de recherche et l’enregistrement des données. Plus d’une centaine sont nécessaires pour une analyse statistique pertinente. 

Une étudiante signale la difficulté d’avoir dans ce processus, le même questionnaire pour les individuels et les associations. 
Un questionnaire à remplir sur internet va être mis en place ainsi qu’une grille d’entretien spécifiquement pour les assos.

Troisième étape : analyse du questionnaire et établissement d’une synthèse ( qualitative et quantitative ?)

Aux questions soulevées par Jean-Luc sur le délai et la date butoir, un échéancier est fixé :

	31 décembre : fin de l’audit

15 janvier 2008 : rendu de l’analyse
15 février projet rédigé
fin février : rencontre des élus avant les élections municipales pour leur soumettre le projet.

Marion suggère que ces données pourraient être mises en relation avec celles fournies par SOS Homophobie en Aquitaine

Une grande liberté est laissé aux étudiant quant au format que l’échange initial peut prendre : enregistrement, notes libres… avant sa reformulation.



2 / Vie des associations

	Soirée interassociative de présentation de la troisième édition des festidays 2008 organisés par « Entrenous » association landaise établie sur Mimizan, le samedi 10 novembre au Pop art, bar-restaurant gay friendly récemment ouvert près de la Victoire. Inscription obligatoire. 

Convocation le vendredi 23 novembre de 14H à 17H au pôle développement économique et emploi du Conseil régional en tant que membre de la commission consultative de prévention et de lutte contre les discriminations, strcuture parrainée par la HALDE.
Sur inscription uniquement (www.arcencielcom.com ) : à l’initiative de la HALDE et de l’acsé une conférence dans le cadre de « 2007, année de l’égalité des chances pour tous » le vendredi 9 novembre à la Maison de la promotion sociale à Artigues. Les politiques seront au rendez-vous.
Le FSU, section de la Gironde propose sa participation aux actions du 17 mai  prochain (journée mondiale contre l’homophobie) . une réunion de prise de contact est décidée.


Marion fait part de sa rencontre avec David Auerbach-Chiffrin et de ses multiples activités associatives. 
Nous confirmons notre insertion dans le réseau des centres LGBT ; En revanche concernant l’association   « Tjembé red »  des cultures LGBT métisses et d’outremer , Laurence rappelle que ce sont les associations qui adhèrent au girofard et non l’inverse…  
Comme par ailleurs, il recherche un référent régional pour cette association , nous lui proposons que cette Future personne devienne de facto membre du girofard à titre de représentant d’association.  

David  nous interpelle également sur notre prise de position quant à la venue pour un concert dans un club bordelais d’un chanteur caribéen ayant dans son répertoire une chanson homophobe et haineuse incitant à la violence.

Un communiqué de presse déplorant ce genre d’invitation dans un club qui a déjà fait parler de lui pour une histoire similaire et rappelant que la haine et son incitation sont des délits va être envoyé. 
En revanche, une sensibilisation à ce choix par des tracts distribués devant ce club n’a pas été retenue. 

Ces informations seront envoyés par courriel à David Auerbach S.


Vu l’heure avancée, le 3ème point concernant les démarches administratives n’est pas abordé :
pour info, Daniel a fait passé à Marion les renseignements suivants : 
- la convention de domiciliation chez BD des Potes est en cours de rédaction.....Il vous l’aura transmise par mail avant le prochain CA pour que la présidente du Girofard  la signe.
- nous sommes en attente de la future commission d'attribution des Boîtes au lettre au
pôle associatif de Bordeaux.
- pour occuper régulièrement une salle de réunion au pôle associatif de Bordeaux, il faut que Laurence (détentrice du carnet de chèques) souscrive une assurance et signe, en mentionnant le numéro de notre future police d'assurance, une convention d'occupation de salle avec
l'Espace associatif. A nous de proposer les jours mensuels fixes de CA pour occuper la salle....
 

Concernant les CA, un rythme d’une réunion à l’Athénée un mardi sur deux est décidé  

prochain rendez-vous mardi 6 novembre. Début de réunion 19H30

Les autres dates seraient les 20 novembre et 6 décembre.


