PROCES VERBAL 
Assemblée Générale du Girofard le 31 / 03 / 2009 
19h30 Planning familial à Bordeaux

19h30 : accueil du public
20h00 : ouverture de l’Assemblée générale

Ordre du jour :
1- Renouvellement des adhésions au Girofard
2- Présentation par Jean-Christophe Testu du rapport moral
3- Présentation par Philippe Devaux du rapport financier	
4-Election du CA  
5-Élection du  Bureau 
				
Une feuille de présence recense 19 personnes présentes. Secrétaire de séance : Philippe Chades 

Renouvellement des adhésions au Girofard

Nombre d’associations adhérentes : 10
Nombre d’adhérentEs individuelLEs : 22

L’Assemblée générale du 31 Mars 2009 réunit 17 votants soit 13 + 4 procurations
procuration à Philippe Devaux pour Ghislain Landreau (individuel) 
procuration à Philippe Devaux pour le planning familial (MFPF) 
procuration à Laurence Bénezet pour Olivier Ferry (Wake up !) 
procuration à Jean-Christophe Testu pour Matthieu Rouveyre (LGP bordeaux)




Présentation par Jean-Christophe Testu du rapport moral 

Le travail du Girofard  pendant les 12 derniers mois est commenté à partir du Rapport d’Activité 2008/2009 ci-joint. 
L’activité de l’année a été soutenue : un fonctionnement régulier du CA, du groupe de travail et du bureau. Une permanence d’accueil mensuel, des réponses à divers appels à projet, et un gros travail de finalisation du projet Girofard. L’envoi des demandes de subvention, les rendez-vous avec les élus et les collectivités. La refonte du site internet… Des actions qui sont explicitées dans le rapport d’activité joint.

Vote sur le rapport moral : à l’unanimité des 17 votants.
Le rapport moral est adopté.

3-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 2008/2009 ci-joint. 

Vote sur le rapport financier: à l’unanimité des 17 votants.
Le rapport financier est adopté. 

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                      
Claude Hannoy pour Entre-Nous
René Beutis pour HSB
Matthieu Rouveyre pour la LGP
Nathalie Beillard pour Mutatis – Mutandis
Olivier Ferry pour Wake Up!
Jean-Christophe Testu
Mathieu Anthounet
Philippe Devaux
Ghislain Landreau
Fabien Leroy
Gilles Malrieux
Marc Lempernesse


Représentants associatifs : 7 associations soit 50%
Représentants individuels: 7 soit 50%
Vote sur la composition du CA : à l’unanimité des 17 votants.
La composition du CA est adoptée.

5- Élection du  Bureau:
	Se présentent aux postes de :
	Président : Jean-Christophe Testu,   152 rue Berthelot, 33130 Bègles.

	Secrétaire et secrétaire-adjoint : 
	Mathieu Anthounet, 40, allées Haussmann, 33300 Bordeaux
	Fabien Leroy, 7 rue Saint Jacques, 33600 Pessac

	Trésorier et trésorier-adjoint :
	Philippe Devaux,  152 rue Berthelot, 33130 Bègles.
	Philippe Chades, 6 rue Sainte Marie, 33150  Cenon



Vote sur la composition du bureau : à l’unanimité des 10 administrateurs présents ou représentés.		
Le bureau est élu.



22h00, levée de l’assemblée générale.


À Bordeaux, le 08/04/2009 




