
Compte-rendu du CA du 04 novembre 2008 à l’Athénée municipal, place Saint-Christoly à Bordeaux

19H30 – 21H00		           Secrétaires de séance D. Besson en remplacement de Philippe Chades 
Présents : 	 
Lysebeth, Mutatis Mutandis
Olivier, Wake up,	
Gilles Malrieux, administrateur individuel,
D Besson, administrateur individuel,	  
P Devaux et J-C Testu, trésorier et co-président,

En préalable, accueil des nouveaux venus, 
Lysebeth en remplacement de Nathalie au CA de ce jour, pour Mutatis Mutandis;  Et Olivier, référent santé de Wake up et en remplacement permanent d’Olivier F. au CA,  pour Wake up.
Nous avons reçu par Fabien, l’avis de dissolution de l’antenne bordelaise du Refuge : un poste d’administrateur représentant associatif est donc vacant à notre c.a.

	Demandes de subventions en cours et appels à projet.
Les dossiers du projet du Girofard pour un montant total de mise en place et de fonctionnement de près de 70 000 euros sont déposés ou en cours de dépôt 
	dans les villes de Bordeaux (Jean-Christophe, Philippe, Daniel), Mérignac, Pessac, Saint Médard, Le Taillan (Gilles et Jean-Christophe), Bègles, Talence (Fabien et Jean-Christophe), Lormont, Floirac et Cenon (Philippe C.).

Dans les collectivités territoriales de l’Aquitaine et de la Gironde (Daniel et Jean-Christophe).
Nous manquons de bénévoles et en particulier de représentants associatifs pour élargir à d’autres communes et collectivités territoriales, ce travail de contact, prise de rendez-vous, entretiens, dépôt de dossier et suivi du dépôt……

Nous sommes en attente de la réponse de l’Appel à Projet du Conseil régional d’Aquitaine dans le cadre de la Pr￩ventionla Prévention et lutte contre les discriminations dans la formation professionnelle et l’apprentissage en Aquitaine pour un montant de subventions de 10 000 euros retenus contre 12 000 demandés : la décision sera prise le 24/11. 
Intitulé du projet du Girofard: Paroles de jeunes – orientations sexuelles – représentations et vies professionnelles – 
« Ce projet consiste …/… en la réalisation d’un DVD présentant des professionnels hommes femmes dans des métiers clichés ou stéréotypés sous forme d’interviews-quizz de 5 min au maximum…/…La question de l’orientation sexuelle (NDR : de l’interviewé) est demandée à l’utilisateur (NDR : du DVD). Selon la réponse (NDR : reflétant ou non la réalité de la situation exemple), l’interview continue…/…par le témoignage direct de l’interviewé. »
Pour le moment, les référents sont Philippe, Daniel, Philippe et Jean-Christophe… et « les membres du 
collectif associatif du Girofard sont tous potentiellement partenaires.»

Julien (Contact) nous a fait part par mail d’un appel à projet concours de scénarios, « jeunes et homos, sous le regard des autres » de l’INPES et de la direction de la Sant￩la Santé, du Sport, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Olivier nous déclare que Wake up est au courant de cet appel et Le Girofard est ouvert aux associations pour apporter sa contribution dans cette démarche si les asso se saisissent de cet appel….

Philippe, Gilles, Olivier se constituent en groupe de travail pour répondre à l’appel à projet «An 39 des Sœurs de la Perp￩tuelle Indulgencela Perpétuelle Indulgence, pour le financement d’actions au service de la communauté LGBTIQ ».
Pour un montant de 1000 euros,  Le Girofard propose l’organisation d’une rencontre festive à but lucratif (autofinancement du Girofard) entre toutes les personnes et associations intéressées de près ou de loin par le projet de création de Centre LGBT pour Bordeaux Aquitaine.
	
Le Girofard et internet
Thomas et Philippe D. actualisent le site du Girofard, Philippe D. et Jean-Christophe reçoivent les mails, les sélectionnent et les diffusent ….

Un site d’échanges fonctionnant plutôt sous forme de Blog est géré par Thomas: girofard .franceserv.com
Vous trouverez en pièce jointe le sentiment de Thomas à l’égard de ce site.
Philippe propose en lien avec le précédent site, un site plus formel continuellement renouvelé avec une présentation officielle du Girofard, de l’avancement et  compte-rendus des travaux et réunions de travail.
Par ailleurs, Bordeaux-gay.com, ZeLink.com et extravagay.superforum.fr sont des sites d’annonces d’évènements et de discussions qui se multiplient sur la toile au risque de perdre de la visibilité dans les sujets d’actualités traités….Il serait nécessaire d’établir des liens entre les sites du Girofard et les sites mentionnés après ou sans sélection….

	Actualités

Homophobie dans la société.
Tjienbé red a averti Le Girofard sur la venue du chanteur homophobe Anthony B au 400 à Bordeaux courant  octobre. 
Un nouveau chanteur, Capleton, est programmé au 400 le 25 novembre.
Jean-Christophe au nom du GIROFARD, a informé le COBADE sur ces faits en lui demandant d’intervenir  pour que la programmation de tels artistes dans des établissements bordelais ne soit plus possible….. Nous rappelons que Marion était intervenue pour les mêmes raisons auprès de la presse, il y a un an…..
En absence de réponse du COBADE, Jean- Christophe fort de l‘appui du CA, rédigera un Communiqué de Presse demandant un positionnement public du COBADE vis à vis de ces faits. 

Formation de SOS Homophobie
Philippe et Jean-Christophe ont passé un dimanche à Paris au Centre LGBT pour assister à une journée de sensibilisation sur « l’homophobie, comment faire pour en parler en milieu scolaire ? »
Vous trouverez en pièce jointe les documents supports de cette formation et des interventions dans les écoles…
La journée a consisté à traiter des questions plus générales à la sexualité, qui sont abordées lors des interventions; 
Et à commenter et jouer l’exemple d’une intervention d’1 à 2 heures en classe pour s’initier aux techniques d’animations de groupe. 
SOS Homophobie, a confié au Girofard, le regret de ne pas avoir de référent dans le Sud-Ouest à la suite du déménagement d’un adhérent du Lot et Garonne…
Pour intervenir en milieu scolaire au nom de SOS, il faut être adhérent, suivre leur formation, pratiquer 1 ou 2 interventions accompagnées d’un adhérent expérimenté. A l’appui d’une circulaire ministérielle de 1992, il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de rectorat pour entrer en contact avec un chef d’établissement et proposer cette sensibilisation aux élèves.
De FAIT et pour le moment, Philippe et Jean-Christophe sont considérés par SOS Homophobie comme les référents pouvant demander à intervenir avec les équipes pédagogiques dans les établissements scolaires. Mais il est nécessaire que d’autres bénévoles et associations du Girofard se manifestent pour construire cette équipe de référents en mutualisant nos moyens respectifs.

Soirée Interasso du 14/11 au Nirvana Club de Bordeaux (Festidays Gay et Lesbien de G2L et Entre nous)
Philippe, Jean-Christophe et Daniel ont participé pour le Girofard à cet événement, organisé pour remercier les associations soutenant les Festidays et faire la promotion des soirées Extravagays du vendredi au Nirvana club et des prochains Festidays du  23 et 24 Mai 2009.
Les associations ont informé de leur actualité respective et l’idée d’une action collective pour le 1er décembre a été lancée….

1ER Décembre 2008 : Le GPS33 fait appel à bénévoles pour faire la sensibilisation sur la prévention du SIDA dans les établissements commerciaux le samedi soir, 29 novembre… 



Prochain CA: mardi 2 décembre à partir de 19h, 54 RUE DU HAMEL, 
BX ST MICHEL


Annexes :

Email de Thomas Guiraud à propos du devenir du site internet :

« Bonjour,

A votre demande, voici un petit résumé de nos discussions à propos du site internet avec Philippe. Vous pouvez bien sûr le transmettre au CA, groupes de travail, etc.

Premier constat, tant du point de vue du visiteur lambda que du point de vue du webmaster, le site est mort, n'est pas visité. Pour info, il y a 1.3 visites quotidiennes sur le site du Girofard (blog + forum) alors qu'il y a 55 visites par jour pour le site de Wake Up que je considère comme un site modeste même s'il jouit d'une bonne visibilité sur le net.

Ceci a diverses causes qui proviennent d'erreurs et de problèmes de gestion mais reflète aussi tout simplement la visibilité et l'intérêt de l'association sur le net. On trouve très facilement le Girofard quand on le cherche, visiblement, on ne le cherche tout simplement pas. Il faut tenir ça en compte pour la suite. Notamment sur l'intérêt qu'on doit porter sur les aspects cosmétiques : à mon avis, ce n'est pas prioritaire, il y a plus urgent, faire savoir que l'association est toujours en activité.

Première chose très simple et indépendante du site internet : ré-utiliser la liste de diffusion girofard@googlegroups.com pour annoncer les CA et divers évènements de l'association. Exemple, je ne suis pas allé à l'assemblée générale en mars 2008 et je n'ai eu un compte-rendu que parce que je l'ai demandé (et la version finale a été mise à ma disposition que cet automne 2008). Il faut savoir que sur cette liste de discussion, il y a exactement 127 personnes qui se sont inscrites pour avoir des nouvelles de l'association et être tenues au courant des activités, communiqués de presse, actions militantes, évènements interassociatifs, etc. Et pour la plupart, ils ne savent toujours pas que Marion n'est pas plus présidente de l'association. Je n'ai moi même appris la composition du bureau que cet automne. Faut pensez à ceux qui suivent de loin, la liste de discussion est un outil de communication puissant.

En ce qui concerne le site internet. C'est tout simplement un échec. Le forum de discussion a eu une activité artificiellement gonflée par Stefenko et moi à ses débuts mais c'est retombé. Je pense à posteriori que c'est essentiellement dû au fait que les forums ne sont pas un outil unanimement apprécié et maitrisé par les internautes et que les gens qui ont envie de les lire et d'y participer ne sont finalement pas légion, d'autant moins qu'on s'adresse à la communauté des sympathisants internautes du girofard. Je pense que c'est un outil qu'on développe quand la communauté est plus grande et que le site internet est plus populaire que ça. Même pour le site de Wake Up, un forum de discussion a longtemps été un outil plutôt disproportionné. Donc je prône l'abandon du forum.

Il reste donc le système de blog que tout le monde connait. Il souffre de 2 défauts majeurs : il est hébergé chez Franceserv.com qui n'est pas apprécié de tous les fournisseurs d'accès internet. Par exemple, les moteurs de recherche boudent souvent le site et considère qu'il est vide. A cause de ça, celà fait des mois que je n'ai plus accès aux pages franceserv.com depuis mon boulot. J'ai donc une réactivité nulle ce qui fait que, combiné au fait qu'on ne reçoive plus de nouvelles depuis la liste de diffusion, je ne mets plus le blog à jour. Faut changer d'hébergement pour le site.

L'autre défaut, c'est que le système de blog utilisé est très puissant, très flexible (c'est le système Wordpress, le système de blog le plus utilisé au monde) mais assez obscur pour le profane. Or depuis que le site a été créé, des systèmes de blogs hébergés gratuitement sont apparus et/ou sont devenus plus puissants jusqu'à approcher la flexibilité des systèmes Wordpress/Girofard (ou Dotclear/LGPBordeaux.net qui est le second système en terme de popularité). En plus de la gratuité, de la popularité vis à vis des moteurs de recherche, de l'efficacité technique, ces systèmes de blogs hébergés ont pour avantage indéniable d'être maitrisés relativement facilement par les profanes.

Provisoirement, je précaunise de transférer le contenu de l'ancien blog vers le système de blog Canalblog.com (le meilleur à ma connaissance en terme d'accessibilité) et d'alimenter ce blog régulièrement pour montrer aux internautes que le Girofard n'est pas mort.

Avec Philippe nous avons analysé le potentiel d'un tel blog (et des blogs en général) et sommes venus à la conclusion qu'idéalement, l'association devrait à terme mettre en place un site internet plus puissant (pour présenter des articles de fond rangés par thématique plutôt que par chronologie, un agenda, une apparence unique, etc.), un site fait sur mesure et animé/maintenu par un webmaster digne de ce nom et surtout disponible.

Voici donc la feuille de route que je vous propose :
	1- Se servir couramment de la liste de diffusion girofard@googlegroups.com pour les sympatisants.

2- Abandonner le forum, Franceserv.Com et transférer le contenu du blog vers Canalblog.
3- Développer le contenu du nouveau blog et le mettre régulièrement à jour le temps que le reste se mette en place.
4- Sensibiliser les adhérents, membres actifs et sympathisants à propos du blog pour, d'une part, qu'ils le suivent (et idéalement qu'ils participent) et, d'autre part, qu'ils donnent un retour ce dont les webmasters ont continuellement besoin.
5- Trouver un ou plusieurs membres actifs pour réaliser un site sur mesure (c'est un gros boulot) et l'animer (c'est un autre gros boulot).

A ce jour, le nouveau blog a été créé et on peut le trouver à cette adresse internet : http://girofard.canalblog.com/ Philippe et moi en sommes actuellement les administrateurs.

J'ai transféré certains billets du précédent blog vers celui-ci, notamment les communiqués de presse et les billets qui montrent l'historique de l'association (AG, audit, etc.).

J'ai ouvert une poignée d'articles de présentation qu'il faudra corriger pour les développer. Je me suis attelé particulièrement sur l'article qui expose les divers documents officiels qu'on doit présenter aux adhérents et au public et il me manque d'ailleurs pas mal de documents (marqués en rouge).

Dans les jours prochains quand les articles de présentation seront rédigés, je mettrais en place un système de redirection automatique depuis le site franceserv vers le site canalblog pour que les internautes perdus puissent quand même tomber dessus.

Voili, voilou :) »

