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ORDRE DU JOUR

POINT 1 - INSTALLATION DE SEANCE
& CREATION OFFICIELLE DU GROUPE ZAMI ;
POINT 2 - FINANCES ;
POINT 3 - SUIVI DES MANDATS ;
POINT 4 - EXAMEN DES TEXTES FONDATEURS DE TJENBE RED ;
POINT 5 - RELATIONS & PARTENARIATS ;
POINT 6 - SUIVI DES COMMISSIONS, GROUPES & PROGRAMMES ;
POINT 7 - COMMUNICATION ;
POINT 8 - AGENDA ;
POINT 9 - QUESTIONS DIVERSES & FIN DE SEANCE

RESUME

Réuni ce 14 décembre 2008, le conseil d’administration de Tjenbé Rèd constate que le
trésorier est arrivé au terme de son mandat et lance un appel à candidature urgent
auprès des membres de l’association. Le conseil crée le groupe Zami (groupe pour l’action
& la réflexion sur les questions noires, métisses, féministes & lesbiennes en France
ultramarine & hexagonale). Le conseil attribue la qualité de membre confirmé à
Christian et Fabien. Le conseil examine les statuts et le règlement intérieur et constitue
un groupe de travail formé de Karen et Yann en vue de proposer des schémas pour
éclairer ces textes. Le groupe chargé de relire ces textes, formé le 3 août avec Fabien,
Jean-Marc et Maxence, se réunira le 26 janvier. Prochaine réunion du conseil : dimanche
8 février. (Résumé établi par Karen et David.)
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AVERTISSEMENT

Seul le texte des résolutions adoptées conformément aux statuts engage l’association ; les
propos tenus avant ou après l’adoption de ces résolutions n’engagent que leurs auteurs.

RELEVE DES RÉSOLUTIONS

Résolution n°TR08CA31 : Le conseil souhaite que ses réunions débutent désormais par
l’approbation du compte rendu de la réunion précédente et par un échange sur le
meilleur suivi des réflexions et positions développées par l’association.
Résolution n°TR08CA32 : Le conseil désigne un groupe de travail chargé de proposer les
schémas qui lui paraitront pertinents pour éclairer les statuts et le règlement intérieur ;
ce groupe est forme de Karen et Yann.
Résolution n°TR08CA33 : Le conseil crée le groupe Zami, groupe pour l’action & la
réflexion sur les questions noires, métisses, féministes & lesbiennes en France
ultramarine & hexagonale, avec effet rétroactif au 9 septembre 2008.
Résolution n°TR08CA34 : Le conseil demande au bureau de se limiter à gérer les affaires
courantes jusqu'à sa prochaine réunion, hormis le suivi des programmes subventionnés
qu’il lui demande en revanche d’intensifier.
Résolution n°TR08CA35 : Le conseil propose au bureau de mandater Yann pour suivre
avec lui la demande de subvention GRSP 2009 correspondant à l’exercice 2009/2010 de
l’association.
Résolution n°TR08CA36 : Le conseil propose au bureau de mandater Christian et Yann
pour suivre avec lui la demande de subvention Sidaction 2009 correspondant à l’exercice
2009/2010 de l’association (et assurer notamment avec lui le rendez-vous du mardi 16
décembre a 17h30).
Résolution n°TR08CA37 : Le conseil propose au bureau de mandater Christian et Yann
pour suivre avec lui la demande de subvention Sidaction 2009 présentée avec Afrique
Avenir (et assurer notamment avec lui le rendez-vous du jeudi 18 décembre à 18h00).
Résolution n°TR08CA38 : Le conseil désigne un groupe de travail chargé de proposer une
version n°3 de l’organigramme de l’association ; ce groupe est formé de Karen et Yann.
Résolution n°TR08CA39 : En vue du renouvellement du poste de trésorier, le conseil
d’administration lance un appel à candidature auprès des membres de l’association et
invite le bureau à relayer cet appel.
Résolution n°TR08CA40 : Sur présentation de David, Eddy, Jann et Johan, membres
confirmés, sur avis conforme du comité d’éthique et de médiation, après audition des
candidats et délibération à huis clos, le conseil attribue la qualité de membre confirmé à
Christian et Fabien.
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ORDRE DU JOUR DETAILLE

09h30 - POINT 1 - INSTALLATION DE SEANCE & CREATION OFFICIELLE DU
GROUPE ZAMI A - Vérification des pouvoirs et du quorum (art. R10, alinéa 4 et R16 du règlement
intérieur) - B - Désignation d’assesseurEs chargéEs de relever les demandes de prise de
parole et de veiller au respect de l’ordre du jour et de l’horaire - C - Désignation d’unE
secrétaire adjointE de séance chargéE de proposer une synthèse publique de la réunion
(750 signes espaces compris, plus ou moins 10%) - D - Approbation des comptes rendus
des sept réunions du conseil d’administration depuis l’assemblée générale des 1er et 29
mars 2008 - E - Débat sur l’instauration d’une commission de suivi chargée d’observer
l’historique de l’association en veillant à la cohérence de ses positions (réflexions
développées mais oubliées, positions contradictoires...) - F - Rappel des textes statutaires
régissant les commissions et groupes (art. 17 des statuts, art. R10 et R17 du règlement
intérieur) - G - Suivi de la résolution n°TR08CA11 du 3 août 2008 et premier rapport du
groupe de travail en vue de relire les articles des statuts et du règlement intérieur
relatifs aux commissions et groupes de travail (rapporteurs : Fabien et Maxence) - H Création officielle du groupe Zami (rapporteures : Bya et Karen) ;
10h00 - POINT 2 - FINANCES A - Compte de trésorerie et plan comptable général - B - Comptes de résultat provisoire
2007/2008 et 2008/2009 - C - Subvention GRSP 2008/2009 et demande de subvention
GRSP 2009/2010 - D1 - Demande de subvention Sidaction 2009 (RDV mardi 16 décembre
à 17h30) - D2 - Demande de subvention déposée avec Afrique Avenir auprès de Sidaction
(RDV jeudi 18 décembre à 18h00) - E - Embauche - F - Modalités de remboursement des
frais avancés par les membres, modalités fiscales - G - Débat sur l’instauration d’une
commission des finances chargée d’assister le trésorier, de rechercher des financements
et de veiller au suivi des conventions de financement ;
10h45 - POINT 3 - SUIVI DES MANDATS A - Présentation d’un organigramme de l’association, sur la demande du comité d’éthique
et de médiation, formulée le 28 septembre dernier - B - Rapport d’étape des membres du
bureau, membres de droit du conseil d’administration, élus pour trois ans par
l’assemblée constitutive le 1er mai 2007 ou par l’assemblée générale le 1er mars 2008 B1 - David (secrétaire général jusqu’au 30 septembre 2009, président jusqu’au 30
septembre 2010) - B2 - Eddy (trésorier jusqu’au 30 septembre 2008) - Constat de vacance
concernant le mandat de trésorier (article R10, alinéa 5 du règlement intérieur) - Appel à
candidature et transmission des candidatures au bureau et au comité d’éthique et de
médiation - B3 - Jann (secrétaire de la commission des affaires sociales et culturelles
jusqu’au 1er mars 2011) 11h00 - C1 - Rapport d’étape des membres du conseil d’administration élus pour un an
par l’assemblée générale le 1er mars 2008 : Christian, Fabien, Gilbert et Jann - C2 Rapport d’étape des membres du conseil d’administration cooptés jusqu’au 1er mars
2009 par le conseil d’administration (résolution n°TR08CA07 du 24 mai 2008) : Bya, Cae,
Karen, Maxence, Yann -
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ORDRE DU JOUR DETAILLE
11h30 - D - Rapport d’étape des membres du conseil d’administration ayant reçu un
mandat spécifique - D1 - Bya et Jann (chargés des relations avec Afrique Arc-en-Ciel
dans le cadre de la convention du 1er janvier 2008, résolution n°TR08CA04 du 24 mai
2008) - D2 - Christian (délégué régional La Réunion / Océan Indien, délégué à la
coordination du programme Bangas et du projet de programme Dialogue Parents /
Enfants) - D3 - Fabien (délégué aux activités festives et conviviales et aux relations avec
les partenaires financiers) - D4 - Gilbert (délégué régional Compiègne / France Grand
Nord et délégué régional Antilles / Guyane) - D5 - Jann (délégué régional Angers /
France Grand Ouest et délégué régional Afrique, membre confirmé) - D6 - Maxence
(secrétaire délégué du groupe de travail Tour du Monde des Enfants du Sida (TDM-ES),
résolution n°TR08CA06 du 24 mai 2008, n°TR08CA09 et 10 du 23 juin 2008,
n°TR08CA12 à 30 du 12 septembre 2008) - Présentation du rapport d’activité soumis par
le groupe TDM-ES, le 15 septembre à 17h51 - Questions - Débat - Vote - Retour sur notre
déclaration du 7 octobre 2008 («Tjenbé Rèd se retire du projet de Tour du Monde des
Enfants du Sida et lui souhaite le meilleur») - Lettre recommandée de Maître Puvenel du
3 novembre - Dissolution du groupe de travail TDM-ES - Retrait de la qualité de
président d’honneur de l’association confiée à Monsieur Ludovic Zahed par l’assemblée
générale le 25 septembre 2007 - Recherche d’une personnalité à qui attribuer cette
qualité 12h15 - E - Question de confiance du président de l’association au conseil
d’administration - Questions au président - Réponses du président - 12h30 - Débat à huis
clos en l’absence du président - Retour du président - Questions au président - Réponses
du président - Vote à bulletin secret de la résolution suivante : «Le conseil
d’administration de l’association exprime sa confiance au président de l’association» (sur
la demande du conseil d’administration, une autre résolution ayant même objet pourra
être soumise au vote en lieu et place de cette résolution) - 12h45 - Interruption de
séance ;
13h00 - Repas au Café Fusain, 50, avenue Parmentier, 01 47 00 22 03
14h15 - POINT 4 - EXAMEN DES TEXTES FONDATEURS DE TJENBE RED A - Lecture d’extraits des statuts et du règlement intérieur - B - Rappel de la dernière
déclaration de politique générale - C - Débat et commentaires (notamment sur les axes
stratégiques et les objectifs de l’association, sur les attentes des adhérentEs, sur le
caractère individuel ou collégial des décisions, sur les rapports entre le bureau et le
conseil d’administration) - D - Point de vocabulaire sur l’usage du terme «politique» (voir
courriel de Fabien du 28 septembre à 13h35) - E - Formulation de proposition de
modifications des textes fondateurs de l’association, à prendre en compte lors des
prochaines réunions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale 14h45 - F - Examen d’un projet de modification du règlement intérieur - Lecture du
projet - Questions, débat et vote article par article ou en bloc 15h00 - G1 - Rappel des textes régissant le comité d’éthique et de médiation (notamment
art. 18 des statuts, art. R10 et R18 du règlement intérieur) - G2 - Déclaration du comité
d’éthique et de médiation au conseil d’administration, le 30 septembre 2008 - Rappel aux
valeurs - Débat sur l’accueil des nouveaux - G3 - Rappel des différents statuts de
membres et point sur les candidatures aux qualités de membre actif et de membre
confirmé - Appel à candidatures ;
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ORDRE DU JOUR DETAILLE
15h30 - POINT 5 - RELATIONS & PARTENARIATS A - Rappel des partenariats de Tjenbé Rèd et appel à candidature en vue de mandater
des déléguéEs en binôme pour chacun de ces partenariats - B - Comité consultatif des
associations ultramarines près la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances
des Français d’outre-mer (Célébration de la Fét’ Kaf’ vendredi 19 décembre) - C - UNOM
| Union nationale de l’outre-mer français - D - RAAC-sida | Réseau des associations
africaines et caribéennes agissant en France dans la lutte contre le sida (notamment :
Afrique Avenir ; lettre de remerciements après les Assises) - E - CRAN | Conseil
représentatif des associations noires en France - F - Fédération française des Centres
LGBT - Projet de lettre à la présidence de la Fédération française des Centres LGBT - G
- UCIJ | Uni(e)s contre l’immigration jetable - H - Stop Murder Music - I - Charte
francilienne des intervenants en éducation pour la santé et Schéma régional d’éducation
pour la santé en Île-de-France - J - Charte de la Coordination française pour le droit
d’asile - K - Appel pour un moratoire universel sur la peine de mort lancé le 6 août 2007
par la Coalition mondiale contre la peine de mort - L - Pacte interassociatif Ni Pauvre,
Ni Soumis du 4 février 2008 - M - Collectif DroitsEtProstitution - N - Maison des
associations du XIème arrondissement de Paris - O - Afrique Arc-en-Ciel - P - Centre des
Mémoires LGBT de Paris (résolution n°TR08CA01 à 03 du 24 mai 2008) - Q - Convention
portant mobilisation des associations ultramarines contre les pratiques de
discrimination au logement à l’égard des Français d’outre-mer (rapporteurEs : David et
Karen) ;
16h15 - POINT 6 - SUIVI DES COMMISSIONS, GROUPES & PROGRAMMES A - Commission Culture & Société - A1 - Débat sur les IMS (interventions en milieu
scolaire) - A2 - Débat sur notre programme d’accueil - A3 - Débat sur notre programme
d’écoute - A4 - Débat sur notre programme Bangas (rapporteur : Christian) - A5 - Suivi
de la convention du 5 janvier 2008 entre l’association Tjenbé Rèd et les professionnels de
la santé psychologique participant à son programme «Les Bangas de Tjenbé Rèd» ou à
son programme d’accueil et d’écoute - A6 - Débat sur l’instauration de groupes de parole B - Commission Citoyenneté - B1 - Bilan de la Marche des Fiertés LGBT de Paris du 28
juin (résolution n°TR08CA05 du 24 mai 2008, résolution n°TR08CA08 du 16 juin 2008) B2 - Préparation de la Marche des Fiertés LGBT de Paris du samedi 27 juin 2009 - B3 Débat sur l’opportunité d’une adhésion à l’Interassociative LGBT (ancienne LGP Paris
Île-de-France) - B4 - Suites du LXIIIème forum d’Iéna au Conseil économique, social
& environnemental («Une ambition pour les Outre-mers, un enjeu pour l’Europe») - B5 Suites de l’affaire Vanneste - C - Commission Santé - C1 - Débat sur nos actions de
prévention - C2 - Compte rendu de notre entretien avec l’INPES - C3 - Débat sur le mot
d’ordre de la marche organisée par Act Up-Paris le 1er décembre 2008 («Sida : Prévenir,
ne pas punir») - Annonce de la réunion publique d’information organisée par Act UpParis mercredi 17 décembre à 19 heures sur le thème : « VIH : Pénalisation de la
transmission» - C4 - Débat sur les ateliers «santé bareback» de Aides - D - Commission
internationale - E - Groupe Zami - Rapporteures : Bya et Karen - E1 - Bilan du
lancement - E2 - Débat sur une signature d’une déclaration universelle des droits de la
femme - F - Débat sur la préparation de séminaires portant sur l’élaboration des bilans
et de la déclaration de politique générale, commission par commission, groupe par
groupe, programme par programme - Rapporteurs : Christian et Fabien ;
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ORDRE DU JOUR DETAILLE
17h00 - POINT 7 - COMMUNICATION A - Débat sur la pertinence d’une lettre périodique de l’association (Intérêt ?
Dénomination ? Equipe ?) - B - Rappel de la confidentialité sur le site Internet de
l’association - C - Rappel sur les Yahoogroupes et sur les règles de Netiquette (saine
gestion des courriels, ne pas forcément répondre à tous, stricte confidentialité des
adresses électroniques des adhérentEs et sympathisantEs etc.) - D - Débat sur le site
Internet, sur les listes de diffusions et groupes de discussion, sur la gestion des courriels
- Rapporteure : Karen - E - Rappel sur la page MySpace de l’association - F - Débat sur
une refonte du bulletin d’adhésion - G - Rappel sur les relances presse - H - Débat sur la
création d’une commission Communication chargée d’assister le bureau sur ces différents
points ;
17h30 - POINT 8 - AGENDA A - Dates de réunion du conseil d’administration, de la permanence mensuelle d’accueil
et d’écoute, de l’activité conviviale mensuelle - B - 15 décembre, «Les discriminations à
raison de l'orientation sexuelle», colloque organisé par la HALDE - Sortie du rapport
2007 - Réveillon et vœux 2009 - Formation au théâtre de l’opprimé, les 14 et 15 février Assemblée générale (21 et 22 février ?) - Journée culturelle du 21 mars - Printemps des
Associations à Paris les 4 et 5 avril - Gay Pride le 27 juin - 1er décembre - C - Principes
(pas deux manifestations le même jour, effort de coordination...) - D - Séminaires - E Mission Karam - F - Réunion de recrutement (présentation des commissions...) ;
18h00 - POINT 9 - QUESTIONS DIVERSES & FIN DE SEANCE

Pour Tjenbé Rèd,
le président,
David Auerbach Chiffrin
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DEROULEMENT DE SEANCE

Ce dimanche 14 décembre 2008 à 9h59, dans la maison des associations du XIème
arrondissement de Paris, la huitième réunion du conseil d’administration de Tjenbé Rèd
issu de la réunion de l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008 est ouverte par David
Auerbach Chiffrin, président de l’association.
POINT 1 - INSTALLATION DE SEANCE & CREATION OFFICIELLE DU GROUPE
ZAMI A - Vérification des pouvoirs et du quorum (art. R10, alinéa 4 et R16 du règlement
intérieur) - Sont présents : Christian, David, Karen, Maxence et Yann. Absents ayant
donné pouvoir : Bya (à Karen), Eddy (à David) et Fabien (à Christian). Absents n’ayant
pas donné pouvoir : Cae, Gilbert et Jann. Le quorum est atteint. Yann demande qui est
Gilbert. David rappelle que Gilbert, rencontré lors d’une formation du RAVAD le 3
novembre 2007, s’est signalé par le caractère constructif de sa participation à l’assemblée
générale des 1er et 29 mars derniers, au terme de laquelle il a été élu membre du conseil
d’administration. Gilbert habite en province et la distance ne lui a pas permis d’être
aussi présent depuis l’adhésion de Yann et sa propre cooptation au conseil
d’administration, le 24 mai. David fait à cette occasion un rappel sur le RAVAD (Réseau
d'aide aux victimes d'agressions et de discriminations), SOS homophobie, l’Inter-LGBT
(Interassociative lesbienne, gaie, bi & trans, organisatrice de la Marche des Fiertés
LGBT de Paris), la Fédération française des Centres LGBT et le CCH (Collectif contre
l'homophobie et pour l'égalité des droits). - 10h15
http://www.ravad.org/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.inter-lgbt.org/
http://www.federationcentreslgbt.org/
http://www.contrelhomophobie.org/

Il est donné lecture des pouvoirs établis. Notamment, Fabien, dans son courriel du 13
décembre à 17h27 (éléments annexes & préparatoires, document confidentiel n°08121499, pièce n°1Ac), demande que nos programmes de prévention, d’accueil et d’écoute
fassent l’objet de réflexions et de décisions de fond dans le contexte de la subvention
GRSP et de l’appel à projet Sidaction ; estime que la question des finances est
problématique en évoquant le solde du compte postal, environ 6.600 euros au total
(éléments annexes & préparatoires, document confidentiel n°081214-99, pièce n°2A) ;
estime que le conseil d’administration n’a pas été suffisamment associé aux décisions du
bureau depuis trois mois ; souhaite que plus de personnes présentes, actives et motivées
intègrent le bureau ; souhaite que des secrétaires de commission soient élus pour chaque
commission. Bya, dans son courriel du 13 décembre à 23h26 (éléments annexes &
préparatoires, document confidentiel n°081214-99, pièce n°1Ad), estime que nous avons
besoin de nous restructurer. - 10h23
B - Désignation d’assesseurEs chargéEs de relever les demandes de prise de parole et de
veiller au respect de l’ordre du jour et de l’horaire - Karen, seule candidate, est désignée.
- 10h24
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C - Désignation d’unE secrétaire adjointE de séance chargéE de proposer une synthèse
publique de la réunion (750 signes espaces compris, plus ou moins 10%) - Karen, seule
candidate, est désignée. - 10h25
D - Approbation des comptes rendus des sept réunions du conseil d’administration
depuis l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008 - David : Il s’agit bien d’approuver
la fidélité des comptes rendus aux propos tenus et la bonne restitution du texte des
résolutions adoptées, pas de refaire les débats ou de revoter les résolutions. - Christian et
Yann : Pas eu le temps de tout lire. - Maxence : J’ai tout lu, c’est fidèle. - Karen : Ce que
j’ai lu me paraît fidèle ; Bya aurait rejoint la position de Christian. - Christian : Il
faudrait des comptes rendus moins denses et plus accessibles. Ca nous demanderait un
travail à plein temps de tout lire. On travaille à côté, on ne peut pas suivre. J’ai peur que
ça nous porte préjudice. Ces comptes rendus risquent d’être retournés contre nous. On
risque de nous dire : Oui, mais vous avez approuvé. - David : Les comptes rendus doivent
permettre aux adhérents de prendre connaissance des positions et du travail des
membres du conseil d’administration qu’ils ont élus (ou qu’ils sont, pour les membres
cooptés ou les membres de droit, réputés avoir élus). Distinction entre propos dont il est
rendu compte et résolutions : les propos dont il est rendu compte n’engagent que leur
auteur, les résolutions engagent le conseil d’administration et, dans une certaine
mesure, l’association elle-même. Si le temps manque pour lire les comptes rendus, il est
possible de lire uniquement le résumé qui en est fait et qui est placé en tête ainsi que le
texte même des résolutions, qui suit (depuis le 24 mai, le conseil d’administration a
adopté trente résolutions). De plus, sur onze administrateurs, on peut penser que si
personne ne soulève de point litigieux, c’est que les comptes rendus sont fidèles. - David
et Maxence donnent lecture des résumés des comptes rendus des sept réunions du
conseil d’administration depuis l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008. Christian : Ca fait du bien d’être ensemble, de relire ces résumés ensemble, de savoir si
on parle bien le même langage, de revoir ce qui a été pris comme résolutions et de
vérifier si on les a mises en place. - Le conseil estime que le temps d’une relecture des
comptes rendus de ses réunions depuis l’assemblée générale des 1er et 29 mars doit être
donné à ses membres ; le point est reporté. - 11h08
E - Débat sur l’instauration d’une commission de suivi chargée d’observer l’historique de
l’association en veillant à la cohérence de ses positions (réflexions développées mais
oubliées, positions contradictoires...) - Christian : Peut aller avec la mission du groupe de
travail sur les statuts. - Maxence : C’est un peu plus large que ce groupe de travail. David : Il faut que le boulot soit fait. C’est peut-être le rôle du conseil lui-même. Le
groupe du travail constitué le 3 août n’est pas présent en son entier ici. - Yann : Il
faudrait qu’on connaisse mieux les statuts. Il faut un suivi, que les choses se fassent
régulièrement, il y a eu un vide depuis la dernière réunion du conseil. - Maxence : On se
noie dans un verre d’eau. Le conseil va de toute évidence avoir un œil sur la cohérence et
le suivi des démarches.
RÉSOLUTION N°TR08CA31 : LE CONSEIL SOUHAITE QUE SES RÉUNIONS
DEBUTENT DESORMAIS PAR L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION PRECEDENTE ET PAR UN ECHANGE SUR LE MEILLEUR SUIVI DES
REFLEXIONS ET POSITIONS DEVELOPPEES PAR L’ASSOCIATION. - 11h26
* * *
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F - Rappel des textes statutaires régissant les commissions et groupes (art. 17 des
statuts, art. R10 et R17 du règlement intérieur) - Karen et Yann donnent lecture de
l’article 17 des statuts. - OK général. - Karen et Yann donnent lecture de l’article R10 du
règlement intérieur. - Karen : Très complexe.
RÉSOLUTION N°TR08CA32 : LE CONSEIL DESIGNE UN GROUPE DE TRAVAIL
CHARGE DE PROPOSER LES SCHEMAS QUI LUI PARAITRONT PERTINENTS
POUR ECLAIRER LES STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR ; CE GROUPE
EST FORME DE KAREN ET YANN.
Karen et Yann donnent lecture de l’article R17 du règlement intérieur. - OK général. 12h08
G - Suivi de la résolution n°TR08CA11 du 3 août 2008 et premier rapport du groupe de
travail en vue de relire les articles des statuts et du règlement intérieur relatifs aux
commissions et groupes de travail (rapporteurs : Fabien et Maxence) - Maxence : Il y a
eu une réunion mais je préfère faire le point avec Fabien pour rapporter l’étendue des
travaux. - Christian : Selon Fabien, travail à reprendre, stoppé par l’affaire TDMES. Le
site Internet avait beaucoup été évoqué avec Karen. Un compte rendu a été fait par
Ludovic. - Reporté, besoin de nouvelle réunion : lundi 26 janvier 2009 à partir de 18h30,
chez Karen (sous réserve de confirmation). - 12h21
H - Création officielle du groupe Zami (rapporteures : Bya et Karen) - Christian : Et les
jeunes ? - Yann : En chercher chez Gwladys ? - Karen : En mai, réunion de
préconstitution du groupe Zami. Il s’est avéré qu’il y avait bien un besoin. Le 8
septembre, réunion de préparation du lancement chez Cae. Le 9 septembre, lancement à
la librairie Violette & Co. Lecture de textes d’Audre Lorde. Des associations et groupes
Zami existent à travers le monde. Pour l’instant, nous n’avons pas déterminé qui est
membre du groupe et qui ne l’est pas. A voir. Le groupe est ouvert à tout le monde
sachant que certains événements seront non-mixtes pour faciliter la parole. Plusieurs
réunions depuis le 9 septembre. Dîner le 22 octobre chez Cae : nous étions cinq. Pot le 11
novembre au Troisième Lieu, nous étions six. Contact avec le collectif de la marche de
nuit des femmes (mi-juin, marche durant la nuit pour manifester contre les violences
faites aux femmes, s’associer à leur prochaine marche ?). Le 6 décembre, sortie cinéma :
Le Bureau de Dieu ou Aide-toi, le ciel t’aidera. Nous étions sept, sortie suivie d’un pot
dans un bar. Vernissage vendredi 12 décembre (deux ou trois personnes). Cae est plus ou
moins responsable du groupe, elle est partie vers le 18 novembre, elle reviendra fin
janvier, on s’est mis d’accord pour que j’assure plus ou moins son intérim. - Christian :
C’est ouvert à tout le monde... C’est accepté ? - Karen : Il y a toujours des réticences. Yann : Mieux vaut les laisser continuer entre filles, savoir comment elles vont définir les
choses. - Christian : C’est peut-être un peu prématuré d’imposer les garçons. - David :
Souhait d’une meilleure concertation avec le bureau sur les dates d’activité. Rappel sur
la confidentialité des adresses électroniques et des noms de famille.
RÉSOLUTION N°TR08CA33 : LE CONSEIL CREE LE GROUPE ZAMI, GROUPE
POUR L’ACTION & LA REFLEXION SUR LES QUESTIONS NOIRES, METISSES,
FEMINISTES & LESBIENNES EN FRANCE ULTRAMARINE & HEXAGONALE,
AVEC EFFET RETROACTIF AU 9 SEPTEMBRE 2008.
Demande d’ajout d’un point divers concernant Rama Yade. - 13h00
Repas - 14h58
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POINT 2 - FINANCES A - Compte de trésorerie et plan comptable général - B - Comptes de résultat provisoire
2007/2008 et 2008/2009 - C - Subvention GRSP 2008/2009 et demande de subvention
GRSP 2009/2010 - Eléments annexes & préparatoires, document confidentiel n°08121499, pièces n°2A et 2B - David : Détail des remboursements de frais avancés par le
président. - Christian : Est-ce qu’on continue comme ça ? -Yann : Il manque un trésorier.
- Maxence : Il faut trouver un trésorier et vite. - Karen : Il nous faut un trésorier, il y a
des soucis. Maxence ? Des aides ? Il faut revoir le mode de fonctionnement de Tjenbé
Rèd ? - David : Il faut que le conseil d’association soit davantage associé au processus
décisionnel. Le bureau applique la déclaration de politique générale adoptée par
l’assemblée générale. - David et Maxence donnent lecture de la déclaration de politique
générale adoptée le 29 mars par l’assemblée générale. - Yann : Concernant le programme
Bangas, il convient d’apporter des améliorations pour éviter les soucis observés avec une
des personnes accompagnées. Concernant l’écoute, on n’en parle pas. Les autres
commissions n’ont pas été constituées. Il faut prendre d’abord ce qu’on fait d’abord en
temps normal. - Christian : On met quelqu’un sur chaque objectif ? Ca risque de faire
beaucoup. - Karen : Trouver un trésorier. Comment on fait ? On lance un appel à
candidature ? - Maxence : Concernant le compte postal, je pense qu’il faut que chaque
retrait soit validé par un vote du conseil d’administration. - Christian : Mettre la priorité
sur les actions subventionnées. - Karen : Trouver un trésorier, se concentrer sur toute
action sur laquelle on n’a pas reçu de subvention, réduire les coûts, définir un montant
maximal de dépense hors programmes subventionnés.
RÉSOLUTION N°TR08CA34 : LE CONSEIL DEMANDE AU BUREAU DE SE
LIMITER A GERER LES AFFAIRES COURANTES JUSQU'À SA PROCHAINE
RÉUNION, HORMIS LE SUIVI DES PROGRAMMES SUBVENTIONNES QU’IL LUI
DEMANDE EN REVANCHE D’INTENSIFIER.
RÉSOLUTION N°TR08CA35 : LE CONSEIL PROPOSE AU BUREAU DE MANDATER
YANN POUR SUIVRE AVEC LUI LA DEMANDE DE SUBVENTION GRSP 2009
CORRESPONDANT A L’EXERCICE 2009/2010 DE L’ASSOCIATION.
D1 - Demande de subvention Sidaction 2009 (RDV mardi 16 décembre à 17h30) RÉSOLUTION N°TR08CA36 : LE CONSEIL PROPOSE AU BUREAU DE MANDATER
CHRISTIAN ET YANN POUR SUIVRE AVEC LUI LA DEMANDE DE SUBVENTION
SIDACTION 2009 CORRESPONDANT A L’EXERCICE 2009/2010 DE L’ASSOCIATION
(ET ASSURER NOTAMMENT AVEC LUI LE RENDEZ-VOUS DU MARDI 16
DECEMBRE A 17H30).
D2 - Demande de subvention déposée avec Afrique Avenir auprès de Sidaction (RDV
jeudi 18 décembre à 18h00) RÉSOLUTION N°TR08CA37 : LE CONSEIL PROPOSE AU BUREAU DE MANDATER
CHRISTIAN ET YANN POUR SUIVRE AVEC LUI LA DEMANDE DE SUBVENTION
SIDACTION 2009 PRESENTEE AVEC AFRIQUE AVENIR (ET ASSURER
NOTAMMENT AVEC LUI LE RENDEZ-VOUS DU JEUDI 18 DECEMBRE A 18H00). 17h10
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E - Embauche - David : Embauche d’un élu salarié. Conséquences fiscales et politiques.
Conséquences en termes de remplacement au sein du bureau. - Christian : Sur le
principe, on en discute depuis longtemps. - Karen : Je n’ai pas eu le temps d’en discuter
avec Bya. - Maxence : Promotion des contrats tremplins hors bureau, hors fonction. 17h22
F - Modalités de remboursement des frais avancés par les membres, modalités fiscales Report. - 17h27
G - Débat sur l’instauration d’une commission des finances chargée d’assister le
trésorier, de rechercher des financements et de veiller au suivi des conventions de
financement : David : Europe ? RUP (région ultra-périphériques), PTOM (pays et
territoires d’outre-mer)... - Report. - 17h35
POINT 3 - SUIVI DES MANDATS A - Présentation d’un organigramme de l’association, sur la demande du comité d’éthique
et de médiation, formulée le 28 septembre dernier RÉSOLUTION N°TR08CA38 : LE CONSEIL DESIGNE UN GROUPE DE TRAVAIL
CHARGE DE PROPOSER UNE VERSION N°3 DE L’ORGANIGRAMME DE
L’ASSOCIATION ; CE GROUPE EST FORME DE KAREN ET YANN. - 17h44
B - Rapport d’étape des membres du bureau, membres de droit du conseil
d’administration, élus pour trois ans par l’assemblée constitutive le 1er mai 2007 ou par
l’assemblée générale le 1er mars 2008 - B1 - David (secrétaire général jusqu’au 30
septembre 2009, président jusqu’au 30 septembre 2010) - Lecture du rapport d’étape du
président, secrétaire général, communiqué le 10 décembre à 12h47 (éléments annexes
& préparatoires, document confidentiel n°081214-99, pièce n°3B1). Notamment :

Chères Amies,
Chers Amis,
Le présent rapport d’étape sera trop bref, j’en ai bien conscience. Il y aurait tant à dire.
Mais il est difficile d’être à la fois dans l’action et dans le commentaire. J’ai bien
conscience d’avoir été ces derniers mois trop dans l’action, pas assez dans le
commentaire, avec vous tout au moins. Tout simplement, je pense que j’ai appliqué à
notre association ce que je m’applique à moi-même, trop sans doute : penser à l’extérieur
d’abord, à l’intérieur ensuite. Nous allons, si vous le voulez bien, rattraper maintenant ce
retard. Cette journée n’y suffira pas, nous allons devoir mettre, dans la mesure de nos
disponibilités, les bouchées doubles. C’est pourquoi je souhaite que nous fixions dès à
présent la date du prochain conseil d’administration, si possible avant la fin 2008. C’est
également pourquoi je souhaite que nous ayons désormais deux réunions de conseil
d’administration par mois. Toutes ne seront pas aussi longues évidemment : aujourd’hui
est une séance un peu exceptionnelle.
Notre association ne va pas si mal. Nous avons reçu récemment deux réponses de
députés de la Martinique à notre lettre du 10 novembre sur le VIH/sida outre-mer.
C’était inespéré, c’est un résultat magnifique, encourageant. Quelque chose bouge, notre
pertinence est reconnue. Nous avons atteint, dimanche 7 décembre, 52 membres. Pas
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assez. Certes. Mais pas mal déjà. Reste maintenant à continuer, à convertir ensemble ces
52 adhérents en membres actifs, à en gagner d’autres.
Depuis notre dernière réunion, le 12 septembre, nous avons émis 47 communications :
[47] 4 décembre 2008 - Entretien au magazine suisse 360° sur la campagne Capleton (Entretien
donné à Arnaud Gallay les 17 et 24 novembre 2008) - Communication n°TR08SOC40
http://www.tjenbered.fr/2008/20081117-99.pdf
[46] 4 décembre 2008 - La lutte contre le VIH/sida au sein des communautés afro-caribéennes en
France (Premières Assises du RAAC-sida à Saint-Denis, ces samedi 6 et dimanche 7 décembre) Communiqué de presse n°TR08SAN08
http://www.tjenbered.fr/2008/20081204-00.html
[45] 27 novembre 2008 - Les députés martiniquais Serge Letchimy et Louis-Joseph Manscour

s’engagent contre le sida (Lundi 1er décembre, XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida,
Tjenbé Rèd assistera à une veillée de prière oecuménique avec l’association Afrique Avenir) Communiqué de presse n°TR08SAN07B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081127-00.html
[44] 21 novembre 2008 - Droit de réponse à BondaManJak.com sur le «A» du CRAN Communication n°TR08POL25A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081121-00.html
[43] 18 novembre 2008 - Première mondiale à Nancy : selon L’Autre Canal, «Capleton ne prononce

pas de paroles discriminantes» (Lettre ouverte à Isabelle Chaigne, directrice de L’Autre Canal,
après ses propos dans l’Est Républicain) - Communication n°TR08SOC39B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-20.html
[42] 18 novembre 2008 - Affaire Capleton : Tjenbé Rèd demande des explications au député

Laurent Hénart - (Lettre ouverte à Laurent Hénart, député de Meurthe-&-Moselle, après ses
propos dans l’Est Républicain) - Communication n°TR08SOC39A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-10.html
[41] 18 novembre 2008 - Affaire Vanneste : quatre-vingt organisations et personnalités de la
société civile appellent à des rassemblements - Communiqué de presse n°TR08POL26B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-00.html
[40] 18 novembre 2008 - La dignité des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans n’est pas inférieure

à celle des autres (Appel à rassemblements à Paris et en région, demain mercredi 19 novembre à
19 heures et samedi 22 novembre à 19 heures, après la décision de la Cour de cassation de
«gracier» Christian Vanneste) - Déclaration n°TR08POL26A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-01.html
[39] 15 novembre 2008 - Le CRAN, ce n’est pas 18 personnes physiques : Passons aux vrais enjeux

(Tjenbé Rèd conteste la régularité d’une réunion de membres du CRAN et invite la fédération
noire & métisse à agir contre le VIH/sida) - Communiqué de presse n°TR08POL25
http://www.tjenbered.fr/2008/20081115-00.html
[38] 13 novembre 2008 - En graciant Christian Vanneste, la Cour de cassation démontre que la loi

contre l’homophobie est une imposture (Tjenbé Rèd demande aux partis politiques de modifier
leurs statuts. - L’association noire et métisse homosexuelle appelle également à un
rassemblement devant la Cour de cassation, mercredi 19 novembre à 19 heures. - Elle invite les
associations de défense des droits humains à soutenir financièrement Act Up-Paris, le SNEG et
SOS homophobie en cas de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme) Communiqué de presse n°TR08POL24
http://www.tjenbered.fr/2008/20081113-00.html
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[37] 12 novembre 2008 - Act Up-Paris et Tjenbé Rèd engagent un dialogue laborieux avec le public

de Capleton (Une pétition «Sauvons le Dancehall» est lancée au sein de la mouvance reggae
dancehall - Tjenbé Rèd proposera prochainement aux associations de défense des droits humains
de réfléchir à la suite de la campagne Stop Murder Music) - Communiqué de presse
n°TR08SOC38
http://www.tjenbered.fr/2008/20081112-00.html
[36] 10 novembre 2008 - Précisions au site Internet 24heures.ch après le concert de Capleton au
Metrotop - Communication n°TR08SOC37
http://www.tjenbered.fr/2008/20081110-10.html
[35] 10 novembre 2008 - Lettre aux parlementaires ultramarins en perspective du 1er décembre,
XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida - Communication n°TR08SAN07
http://www.tjenbered.fr/2008/20081110-00.pdf
[34] 8 novembre 2008 - Courriel au service des affaires culturelles du canton de Vaud sur
certaines inexactitudes de déclarations de Mediacom et Metrotop Festival concernant Capleton Communication n°TR08SOC36
http://www.tjenbered.fr/2008/20081108-00.html
[33] 7 novembre 2008 - Réponse de Tjenbé Rèd à la lettre de l’avocat de Mediacom en date du 7
novembre - Communication n°TR08SOC35D
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-69.pdf
[32] 7 novembre 2008 - Lettre aux responsables légaux des salles de concerts accueillant Capleton
en France - Communication n°TR08SOC35C
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-98.pdf
[31] 7 novembre 2008 - Lettre au procureur général près la cour d’appel d’Angers portant

demande d’investigations sur les propos homophobes éventuellement proférés par le chanteur de
reggae dancehall jamaïcain Capleton à Changé en Mayenne, le 5 novembre dernier Communication n°TR08SOC35B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-99.pdf
[30] 7 novembre 2008 - Déclaration annexe à notre communiqué du 7 novembre, «Capleton en

tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd persiste dans sa volonté d’établir un dialogue
constructif» - Communication n°TR08SOC35A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-01.html
[29] 7 novembre 2008 - Capleton en tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd persiste dans sa
volonté d’établir un dialogue constructif - Communiqué de presse n°TR08SOC35
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-00.html
[28] 5 novembre 2008 - Obama président, le mariage homosexuel interdit : moins de racisme, plus
d’homophobie ? - Communiqué de presse n°TR08POL23
http://www.tjenbered.fr/2008/20081105-00.html
[27] 4 novembre 2008 - Yes, we can ! Tjenbé Rèd souhaite la victoire de Barack Obama (Tjenbé
Rèd vous invite à suivre la nuit électorale étatsunienne au cinéma Confluences) - Communiqué de
presse n°TR08POL22
http://www.tjenbered.fr/2008/20081104-00.html
[26] 3 novembre 2008 - «Love, peace, unity et homophobie» : Arte se penche sur la murder music

(Selon la chaîne de télévision franco-allemande, «considérer ces textes comme faisant partie de la
culture jamaïcaine constituerait une forme de mépris envers les droits de l’homme car la
philosophie du reggae prône bien autre chose») - Communication n°TR08SOC34
http://www.tjenbered.fr/2008/20080919-99.html

Huitième réunion du conseil d’administration

20081214-99.rtf | Page 13 sur 24

[25] 3 novembre 2008 - Droit de réponse de l’association Tasse de Thé : «Le Reggae est-il soluble
dans l’homophobie ?» (Précisions de l’association Tjenbé Rèd) - Communication n°TR08SOC29B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081103-00.html
[24] 30 octobre 2008 - Le chanteur homophobe Capleton viole le Reggae Compassionate Act et

arrive en tournée en France et en Europe (Tjenbé Rèd devient relais du réseau Stop Murder
Music en France et appelle les associations qui défendent les droits humains à une mobilisation
résolue contre les propos de Capleton, aspirant «brûleur de pédés») - Communiqué de presse
n°TR08SOC33
http://www.tjenbered.fr/2008/20081030-00.html
[23] 25 octobre 2008 - Tjenbé Rèd souhaite le maintien du concert d’Anthony B à Sannois et

appelle de nouveau le mouvement dancehall au dialogue sur la base du Reggae Compassionate
Act - Communiqué de presse n°TR08SOC32
http://www.tjenbered.fr/2008/20081024-00.html
[22] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à vingt-deux associations du Val-d’Oise à propos d’Anthony
B - Communication n°TR08SOC31E
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-50.html
[21] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte aux Ondines et à vingt-trois associations de la Mayenne et
des départements limitrophes à propos d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31D
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-40.html
[20] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à l’Atabal et à quatre associations des Pyrénées-Atlantiques
à propos d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31C
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-30.html
[19] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à la mairie de Sauveterre-de-Rouergue, au Roots’Ergue

Festival et à trente-six associations des départements limitrophes de l’Aveyron à propos
d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-20.html
[18] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à l’Espace Julien, au Moulin et à vingt-trois associations
marseillaises à propos du concert d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-10.html
[17] 22 octobre 2008 - Un incident marque le concert d’Anthony B près de Toulouse : Les

Oublié(e)s de la Mémoire et Tjenbé Rèd manifestent leur indignation ! (Anthony B, qui ne «se
souvient plus» s’il envisageait de «tuer son fils pédé», doit signer le Reggae Compassionate Act !) Communiqué de presse n°TR08SOC31
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-00.html
[16] 20 octobre 2008 - Ragga & homophobie : la tournée d’Anthony B en France aura lieu, le

dialogue avec son public aussi (Six salles et organisateurs de concerts envisagent des débats
publics autour du Reggae Compassionate Act avec Tjenbé Rèd et les Oublié(e)s de la Mémoire Les associations régionales seront invitées à nourrir ce dialogue) - Communiqué de presse
n°TR08SOC30
http://www.tjenbered.fr/2008/20081020-00.html
[15] 19 octobre 2008 - Trois ans de campagne Stop Murder Music en France (Présentation des

actions menées au sujet de l’homophobie dans la communauté du reggae dancehall depuis le 3
avril 2005 par les associations Tjenbé Rèd et An Nou Allé - A l’attention de Madame Anna Réolon,
présidente du conseil d’administration de l’Orange Bleue et troisième adjointe au maire de Vitryle-François chargée de la culture et de l’animation) - Communication n°TR08SOC29A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081019-00.pdf
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[14] 18 octobre 2008 - Anthony B fait un premier pas : Tjenbé Rèd lui propose d’aller jusqu’à

signer le Reggae Compassionate Act (Le dialogue doit se poursuivre malgré les appels à
l’annulation des concerts lancés de manière inappropriée par le Collectif Vigilance Citoyenneté et
par Tasse de Thé) - Communiqué de presse n°TR08SOC29
http://www.tjenbered.fr/2008/20081018-00.html
[13] 15 octobre 2008 - Affaire Anthony B : Tjenbé Rèd propose à l’Orange Bleue d’organiser un

débat public sur le Reggae Compassionate Act et sur la murder music (Tjenbé Rèd regrette par
ailleurs qu’un Collectif Vigilance Citoyenne ait méconnu le Reggae Compassionate Act en usant
de méthodes inappropriées contre la murder music) - Communiqué de presse n°TR08SOC28
http://www.tjenbered.fr/2008/20081015-00.html
[12] 14 octobre 2008 - Anthony B, en tournée en France, doit signer le Reggae Compassionate

Act ! (Tjenbé Rèd demande à Mediacom et aux associations LGBT de respecter cette charte
éthique issue des communautés noires et antillaises) - Communiqué de presse n°TR08SOC27
http://www.tjenbered.fr/2008/20081014-00.html
[11] 13 octobre 2008 - Anthony B en concert à Metz : Couleurs Gaies et Tjenbé Rèd manifestent

leur vigilance (Les associations LGBT appellent le mouvement ragga au dialogue sur la base du
Reggae Compassionate Act signé par Capleton) - Communiqué de presse n°TR08SOC26
http://www.tjenbered.fr/2008/20081013-00.html
[10] 11 octobre 2008 - Les droits des étrangers ne peuvent se réduire à un marché (Tjenbé Rèd

signe la Pétition pour le retrait de la réforme ministérielle qui modifie les conditions
d’intervention de la société civile dans les centres de rétention administrative) - Communication
n°TR08POL21
http://www.tjenbered.fr/2008/20081011-00.html
[9] 10 octobre 2008 - Suite à notre droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Ribbe dans «Le
Mague» le 10 septembre - Communication n°TR08SOC25A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-10.html
[8] 10 octobre 2008 - Droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Claude Ribbe sur son blog
«claude-ribbe.com» le 10 septembre 2008 - Communication n°TR08SOC25
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-00.html
[7] 7 octobre 2008 - Tjenbé Rèd se retire du projet de Tour du Monde des Enfants du Sida et lui
souhaite le meilleur (Déclaration du conseil d’administration de Tjenbé Rèd) - Communication
n°TR08CA09
http://www.tjenbered.fr/2008/20081007-00.html
[6] 30 septembre 2008 - Alerte Bangas : un jeune homosexuel originaire d’Afrique subsaharienne
bientôt à la rue - Communication n°TR08SOC24
http://www.tjenbered.fr/2008/20080930-00.html
[5] 18 septembre 2008 - Déclaration du conseil d’administration de Tjenbé Rèd suite aux

dernières Rencontres de la Fédération des Centres LGBT (Tjenbé Rèd ratifie la majorité des
résolutions adoptées lors des dernières Rencontres de la Fédération des Centres LGBT et
souhaite que les associations membres de cette fédération préservent son caractère collégial et
inter-régional en continuant à promouvoir le développement de Centres LGBT en France
hexagonale comme en France ultramarine) - Communication n°TR08CA08B
http://www.tjenbered.fr/2008/20080919-00.html
[4] 17 septembre 2008 - Compte rendu de réunion extraordinaire du conseil d’administration de

Tjenbé Rèd (12 septembre 2008, Paris - Septième réunion du conseil d’administration issu de la
réunion de l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008) - Communication n°TR08CA07
http://www.tjenbered.fr/2008/20080912-10.html
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[3] 15 septembre 2008 - Compte rendu de réunion du conseil d’administration de Tjenbé Rèd (3

août 2008, Paris - Sixième réunion du conseil d’administration issu de la réunion de l’assemblée
générale des 1er et 29 mars 2008) - Communication n°TR08CA06
http://www.tjenbered.fr/2008/20080803-00.html
[2] 15 septembre 2008 - Compte rendu de réunion du conseil d’administration de Tjenbé Rèd (5

juillet 2008, Paris - Cinquième réunion du conseil d’administration issu de la réunion de
l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008) - Communication n°TR08CA05
http://www.tjenbered.fr/2008/20080705-99.html
[1] 15 septembre 2008 - Nous cherchons à rompre le silence (Questions à David Auerbach

Chiffrin, président de Tjenbé Rèd ! - Association LGBT rassemblant les personnes noires et
métisses et leurs amiEs - Propos recueillis par Alain Miguet de Ligne Azur) - Communication
n°TR08SOC23
http://www.tjenbered.fr/2008/20080915-00.html

Cinq de ces communications sont plus particulièrement consacrées au VIH/sida et
relèvent directement ou indirectement de notre démarche de plaidoyer en la matière :
[46] 4 décembre 2008 - La lutte contre le VIH/sida au sein des communautés afro-caribéennes en
France (Premières Assises du RAAC-sida à Saint-Denis, ces samedi 6 et dimanche 7 décembre) Communiqué de presse n°TR08SAN08
http://www.tjenbered.fr/2008/20081204-00.html
[45] 27 novembre 2008 - Les députés martiniquais Serge Letchimy et Louis-Joseph Manscour

s’engagent contre le sida (Lundi 1er décembre, XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida,
Tjenbé Rèd assistera à une veillée de prière oecuménique avec l’association Afrique Avenir) Communiqué de presse n°TR08SAN07B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081127-00.html
[35] 10 novembre 2008 - Lettre aux parlementaires ultramarins en perspective du 1er décembre,
XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida - Communication n°TR08SAN07
http://www.tjenbered.fr/2008/20081110-00.pdf
[10] 11 octobre 2008 - Les droits des étrangers ne peuvent se réduire à un marché (Tjenbé Rèd

signe la Pétition pour le retrait de la réforme ministérielle qui modifie les conditions
d’intervention de la société civile dans les centres de rétention administrative) - Communication
n°TR08POL21
http://www.tjenbered.fr/2008/20081011-00.html
[7] 7 octobre 2008 - Tjenbé Rèd se retire du projet de Tour du Monde des Enfants du Sida et lui
souhaite le meilleur (Déclaration du conseil d’administration de Tjenbé Rèd) - Communication
n°TR08CA09
http://www.tjenbered.fr/2008/20081007-00.html

Six communications sont consacrées à l’identité noire & métisse (concernant le CRAN,
l’élection d’Obama ou nos rapports avec Claude Ribbe et Patrick Karam), sujet sur
lesquels nous devons nous affirmer en tant qu’acteurs comme les autres de la
communauté associative noire & métisse :
[44] 21 novembre 2008 - Droit de réponse à BondaManJak.com sur le «A» du CRAN Communication n°TR08POL25A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081121-00.html
[39] 15 novembre 2008 - Le CRAN, ce n’est pas 18 personnes physiques : Passons aux vrais enjeux

(Tjenbé Rèd conteste la régularité d’une réunion de membres du CRAN et invite la fédération
noire & métisse à agir contre le VIH/sida) - Communiqué de presse n°TR08POL25
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http://www.tjenbered.fr/2008/20081115-00.html
[28] 5 novembre 2008 - Obama président, le mariage homosexuel interdit : moins de racisme, plus
d’homophobie ? - Communiqué de presse n°TR08POL23
http://www.tjenbered.fr/2008/20081105-00.html
[27] 4 novembre 2008 - Yes, we can ! Tjenbé Rèd souhaite la victoire de Barack Obama (Tjenbé
Rèd vous invite à suivre la nuit électorale étatsunienne au cinéma Confluences) - Communiqué de
presse n°TR08POL22
http://www.tjenbered.fr/2008/20081104-00.html
[9] 10 octobre 2008 - Suite à notre droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Ribbe dans «Le
Mague» le 10 septembre - Communication n°TR08SOC25A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-10.html
[8] 10 octobre 2008 - Droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Claude Ribbe sur son blog
«claude-ribbe.com» le 10 septembre 2008 - Communication n°TR08SOC25
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-00.html

Vingt-sept communications sont consacrées à la campagne Stop Murder Music à laquelle
nous participons depuis notre naissance par solidarité avec nos camarades LGBT
jamaïcains (tournées d’Anthony B puis de Capleton en Europe et en France)
[47] 4 décembre 2008 - Entretien au magazine suisse 360° sur la campagne Capleton (Entretien
donné à Arnaud Gallay les 17 et 24 novembre 2008) - Communication n°TR08SOC40
http://www.tjenbered.fr/2008/20081117-99.pdf
[43] 18 novembre 2008 - Première mondiale à Nancy : selon L’Autre Canal, «Capleton ne prononce

pas de paroles discriminantes» (Lettre ouverte à Isabelle Chaigne, directrice de L’Autre Canal,
après ses propos dans l’Est Républicain) - Communication n°TR08SOC39B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-20.html
[42] 18 novembre 2008 - Affaire Capleton : Tjenbé Rèd demande des explications au député

Laurent Hénart - (Lettre ouverte à Laurent Hénart, député de Meurthe-&-Moselle, après ses
propos dans l’Est Républicain) - Communication n°TR08SOC39A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-10.html
[37] 12 novembre 2008 - Act Up-Paris et Tjenbé Rèd engagent un dialogue laborieux avec le public

de Capleton (Une pétition «Sauvons le Dancehall» est lancée au sein de la mouvance reggae
dancehall - Tjenbé Rèd proposera prochainement aux associations de défense des droits humains
de réfléchir à la suite de la campagne Stop Murder Music) - Communiqué de presse
n°TR08SOC38
http://www.tjenbered.fr/2008/20081112-00.html
[36] 10 novembre 2008 - Précisions au site Internet 24heures.ch après le concert de Capleton au
Metrotop - Communication n°TR08SOC37
http://www.tjenbered.fr/2008/20081110-10.html
[34] 8 novembre 2008 - Courriel au service des affaires culturelles du canton de Vaud sur
certaines inexactitudes de déclarations de Mediacom et Metrotop Festival concernant Capleton Communication n°TR08SOC36
http://www.tjenbered.fr/2008/20081108-00.html
[33] 7 novembre 2008 - Réponse de Tjenbé Rèd à la lettre de l’avocat de Mediacom en date du 7
novembre - Communication n°TR08SOC35D
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-69.pdf
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[32] 7 novembre 2008 - Lettre aux responsables légaux des salles de concerts accueillant Capleton
en France - Communication n°TR08SOC35C
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-98.pdf
[31] 7 novembre 2008 - Lettre au procureur général près la cour d’appel d’Angers portant

demande d’investigations sur les propos homophobes éventuellement proférés par le chanteur de
reggae dancehall jamaïcain Capleton à Changé en Mayenne, le 5 novembre dernier Communication n°TR08SOC35B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-99.pdf
[30] 7 novembre 2008 - Déclaration annexe à notre communiqué du 7 novembre, «Capleton en

tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd persiste dans sa volonté d’établir un dialogue
constructif» - Communication n°TR08SOC35A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-01.html
[29] 7 novembre 2008 - Capleton en tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd persiste dans sa
volonté d’établir un dialogue constructif - Communiqué de presse n°TR08SOC35
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-00.html
[26] 3 novembre 2008 - «Love, peace, unity et homophobie» : Arte se penche sur la murder music

(Selon la chaîne de télévision franco-allemande, «considérer ces textes comme faisant partie de la
culture jamaïcaine constituerait une forme de mépris envers les droits de l’homme car la
philosophie du reggae prône bien autre chose») - Communication n°TR08SOC34
http://www.tjenbered.fr/2008/20080919-99.html
[25] 3 novembre 2008 - Droit de réponse de l’association Tasse de Thé : «Le Reggae est-il soluble
dans l’homophobie ?» (Précisions de l’association Tjenbé Rèd) - Communication n°TR08SOC29B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081103-00.html
[24] 30 octobre 2008 - Le chanteur homophobe Capleton viole le Reggae Compassionate Act et

arrive en tournée en France et en Europe (Tjenbé Rèd devient relais du réseau Stop Murder
Music en France et appelle les associations qui défendent les droits humains à une mobilisation
résolue contre les propos de Capleton, aspirant «brûleur de pédés») - Communiqué de presse
n°TR08SOC33
http://www.tjenbered.fr/2008/20081030-00.html
[23] 25 octobre 2008 - Tjenbé Rèd souhaite le maintien du concert d’Anthony B à Sannois et

appelle de nouveau le mouvement dancehall au dialogue sur la base du Reggae Compassionate
Act - Communiqué de presse n°TR08SOC32
http://www.tjenbered.fr/2008/20081024-00.html
[22] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à vingt-deux associations du Val-d’Oise à propos d’Anthony
B - Communication n°TR08SOC31E
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-50.html
[21] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte aux Ondines et à vingt-trois associations de la Mayenne et
des départements limitrophes à propos d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31D
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-40.html
[20] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à l’Atabal et à quatre associations des Pyrénées-Atlantiques
à propos d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31C
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-30.html
[19] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à la mairie de Sauveterre-de-Rouergue, au Roots’Ergue

Festival et à trente-six associations des départements limitrophes de l’Aveyron à propos
d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-20.html
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[18] 22 octobre 2008 - Lettre ouverte à l’Espace Julien, au Moulin et à vingt-trois associations
marseillaises à propos du concert d’Anthony B - Communication n°TR08SOC31A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-10.html
[17] 22 octobre 2008 - Un incident marque le concert d’Anthony B près de Toulouse : Les

Oublié(e)s de la Mémoire et Tjenbé Rèd manifestent leur indignation ! (Anthony B, qui ne «se
souvient plus» s’il envisageait de «tuer son fils pédé», doit signer le Reggae Compassionate Act !) Communiqué de presse n°TR08SOC31
http://www.tjenbered.fr/2008/20081022-00.html
[16] 20 octobre 2008 - Ragga & homophobie : la tournée d’Anthony B en France aura lieu, le

dialogue avec son public aussi (Six salles et organisateurs de concerts envisagent des débats
publics autour du Reggae Compassionate Act avec Tjenbé Rèd et les Oublié(e)s de la Mémoire Les associations régionales seront invitées à nourrir ce dialogue) - Communiqué de presse
n°TR08SOC30
http://www.tjenbered.fr/2008/20081020-00.html
[15] 19 octobre 2008 - Trois ans de campagne Stop Murder Music en France (Présentation des

actions menées au sujet de l’homophobie dans la communauté du reggae dancehall depuis le 3
avril 2005 par les associations Tjenbé Rèd et An Nou Allé - A l’attention de Madame Anna Réolon,
présidente du conseil d’administration de l’Orange Bleue et troisième adjointe au maire de Vitryle-François chargée de la culture et de l’animation) - Communication n°TR08SOC29A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081019-00.pdf
[14] 18 octobre 2008 - Anthony B fait un premier pas : Tjenbé Rèd lui propose d’aller jusqu’à

signer le Reggae Compassionate Act (Le dialogue doit se poursuivre malgré les appels à
l’annulation des concerts lancés de manière inappropriée par le Collectif Vigilance Citoyenneté et
par Tasse de Thé) - Communiqué de presse n°TR08SOC29
http://www.tjenbered.fr/2008/20081018-00.html
[13] 15 octobre 2008 - Affaire Anthony B : Tjenbé Rèd propose à l’Orange Bleue d’organiser un

débat public sur le Reggae Compassionate Act et sur la murder music (Tjenbé Rèd regrette par
ailleurs qu’un Collectif Vigilance Citoyenne ait méconnu le Reggae Compassionate Act en usant
de méthodes inappropriées contre la murder music) - Communiqué de presse n°TR08SOC28
http://www.tjenbered.fr/2008/20081015-00.html
[12] 14 octobre 2008 - Anthony B, en tournée en France, doit signer le Reggae Compassionate

Act ! (Tjenbé Rèd demande à Mediacom et aux associations LGBT de respecter cette charte
éthique issue des communautés noires et antillaises) - Communiqué de presse n°TR08SOC27
http://www.tjenbered.fr/2008/20081014-00.html
[11] 13 octobre 2008 - Anthony B en concert à Metz : Couleurs Gaies et Tjenbé Rèd manifestent

leur vigilance (Les associations LGBT appellent le mouvement ragga au dialogue sur la base du
Reggae Compassionate Act signé par Capleton) - Communiqué de presse n°TR08SOC26
http://www.tjenbered.fr/2008/20081013-00.html

Trois communications sont consacrées à l’affaire Vanneste, sur laquelle nous avons réagi
comme acteurs LGBT mais aussi comme acteurs noirs & métis (Vanneste, c’est l’homme
du «rôle positif de la présence française outre-mer» :
[41] 18 novembre 2008 - Affaire Vanneste : quatre-vingt organisations et personnalités de la
société civile appellent à des rassemblements - Communiqué de presse n°TR08POL26B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-00.html
[40] 18 novembre 2008 - La dignité des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans n’est pas inférieure

à celle des autres (Appel à rassemblements à Paris et en région, demain mercredi 19 novembre à
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19 heures et samedi 22 novembre à 19 heures, après la décision de la Cour de cassation de
«gracier» Christian Vanneste) - Déclaration n°TR08POL26A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081118-01.html
[38] 13 novembre 2008 - En graciant Christian Vanneste, la Cour de cassation démontre que la loi

contre l’homophobie est une imposture (Tjenbé Rèd demande aux partis politiques de modifier
leurs statuts. - L’association noire et métisse homosexuelle appelle également à un
rassemblement devant la Cour de cassation, mercredi 19 novembre à 19 heures. - Elle invite les
associations de défense des droits humains à soutenir financièrement Act Up-Paris, le SNEG et
SOS homophobie en cas de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme) Communiqué de presse n°TR08POL24
http://www.tjenbered.fr/2008/20081113-00.html

Une alerte Bangas a été émise dans le cadre de notre programme Bangas :
[6] 30 septembre 2008 - Alerte Bangas : un jeune homosexuel originaire d’Afrique subsaharienne
bientôt à la rue - Communication n°TR08SOC24
http://www.tjenbered.fr/2008/20080930-00.html

Cinq communications diverses ont été consacrées à la vie associative (notamment à nos
relations avec la Fédération française des Centres LGBT) :
[5] 18 septembre 2008 - Déclaration du conseil d’administration de Tjenbé Rèd suite aux

dernières Rencontres de la Fédération des Centres LGBT (Tjenbé Rèd ratifie la majorité des
résolutions adoptées lors des dernières Rencontres de la Fédération des Centres LGBT et
souhaite que les associations membres de cette fédération préservent son caractère collégial et
inter-régional en continuant à promouvoir le développement de Centres LGBT en France
hexagonale comme en France ultramarine) - Communication n°TR08CA08B
http://www.tjenbered.fr/2008/20080919-00.html
[4] 17 septembre 2008 - Compte rendu de réunion extraordinaire du conseil d’administration de

Tjenbé Rèd (12 septembre 2008, Paris - Septième réunion du conseil d’administration issu de la
réunion de l’assemblée générale des 1er et 29 mars 2008) - Communication n°TR08CA07
http://www.tjenbered.fr/2008/20080912-10.html
[3] 15 septembre 2008 - Compte rendu de réunion du conseil d’administration de Tjenbé Rèd (3

août 2008, Paris - Sixième réunion du conseil d’administration issu de la réunion de l’assemblée
générale des 1er et 29 mars 2008) - Communication n°TR08CA06
http://www.tjenbered.fr/2008/20080803-00.html
[2] 15 septembre 2008 - Compte rendu de réunion du conseil d’administration de Tjenbé Rèd (5

juillet 2008, Paris - Cinquième réunion du conseil d’administration issu de la réunion de
l’assemblée
générale
des
1er
et
29
mars
2008)
Communication
n°TR08CA05http://www.tjenbered.fr/2008/20080705-99.html
[1] 15 septembre 2008 - Nous cherchons à rompre le silence (Questions à David Auerbach

Chiffrin, président de Tjenbé Rèd ! - Association LGBT rassemblant les personnes noires et
métisses et leurs amiEs - Propos recueillis par Alain Miguet de Ligne Azur) - Communication
n°TR08SOC23
http://www.tjenbered.fr/2008/20080915-00.html

On le voit, notre association n’a pas chômé ses trois derniers mois. Encore ce bref aperçu
ne rend-il pas compte des 45 billets publiés sur notre blog dans l’intervalle (12 entre le
13 septembre et la fin septembre, 14 en octobre, 14 en novembre, 5 entre le début
décembre et le 10 décembre), ni des 39 retombées de presse observées dans le même laps
de temps (8 en octobre, 28 en novembre, 3 en décembre). Cet activisme, je l’évoquais,
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s’est fait au détriment du nécessaire effort de formation ou d’information de nos
adhérentEs et, en premier lieu, du conseil d’administration.
La nature ayant horreur du vide, notre ancien président a su en jouer pour développer
une stratégie du coucou. Il a en partie échoué, ses courriels de plus en plus insultants en
témoignent et, finalement, sa démission. Mais il a en partie réussi et un ton a été adopté
à mon encontre qui relève de la défiance. C’est pourquoi je vous poserai dans quelques
minutes la question de confiance. Auparavant, vous allez pouvoir exposer votre
sentiment sur notre parcours, sur cette question, sur les questions que vous estimerez
pertinent de soulever.
Notre but ultime est clair : réduire le différentiel d’homophobie ou de sérophobie observé
au sein de nos populations noires & métisses ou au détriment de nos populations noires
& métisses. Nous avons déjà obtenu des résultats tangibles. Nous pouvons encore faire
beaucoup. Nous le ferons en menant des actions de qualité, rigoureuses, ce dont je me
veux le garant. Nous avons entre nos mains le pouvoir de changer nos sociétés
ultramarines : apprenons ensemble à exercer ce pouvoir.
Je vous remercie de votre attention.
David Auerbach Chiffrin,
président et secrétaire général de l’association
- 17h57

B2 - Eddy (trésorier jusqu’au 30 septembre 2008) - Constat de vacance concernant le
mandat de trésorier (article R10, alinéa 5 du règlement intérieur) - Appel à candidature
et transmission des candidatures au bureau et au comité d’éthique et de médiation RÉSOLUTION N°TR08CA39 : EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU POSTE DE
TRESORIER, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LANCE UN APPEL A
CANDIDATURE AUPRES DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET INVITE LE
BUREAU A RELAYER CET APPEL.
B3 - Jann (secrétaire de la commission des affaires sociales et culturelles jusqu’au 1er
mars 2011) - Absent.
C1 - Rapport d’étape des membres du conseil d’administration élus pour un an par
l’assemblée générale le 1er mars 2008 : Christian, Fabien, Gilbert et Jann - Le conseil
rappelle notamment l’investissement de Christian et Fabien dans le Printemps des
Associations et considère ce point comme suffisamment traité.
C2 - Rapport d’étape des membres du conseil d’administration cooptés jusqu’au 1er mars
2009 par le conseil d’administration (résolution n°TR08CA07 du 24 mai 2008) : Bya, Cae,
Karen, Maxence, Yann - Karen donne lecture de son rapport d’étape envoyé le 7
décembre à 16h46 (éléments annexes & préparatoires, document confidentiel n°08121499, pièce n°3C2), notamment : «J’ai accepté le mandat pour dépanner essentiellement car

je suis adhérente sympathisante à la base. Participation à la Gay Pride 2008 : aide pour
la confection des affiches, participation au service de sécurité. Formation prévention des
IST au Crips. Prévention au Club. Zami : préparation de la soirée de lancement, lecture,
soirées ciné et bar, contact avec le collectif Marche de nuit, intérim de Cae. Promotion
(tractage, présentation, prise de contacts) : Festival Femmes en résistance, Cineffable.

Huitième réunion du conseil d’administration

20081214-99.rtf | Page 21 sur 24

Des problèmes de gestion, de structure à résoudre.» - Le conseil considère ce point
comme suffisamment traité. - 18h11
Maxence anticipe sur le point 3D6 et distribue le rapport d’activité soumis par le groupe
TDM-ES, le 15 septembre à 17h51 (éléments annexes & préparatoires, document
confidentiel n°081214-99, pièce n°3D6a). Le rythme proposé était-il trop intense pour
une personnalité comme Ludovic ? L’objet continue de m’intéresser. - Report du reste du
point 3D6 ainsi anticipé. - 18h22
Yann : Action au niveau de la marche des Fiertés, engagement personnel sur la sécurité.
Participation avec l’un des partenaires, Gwladys. Prévention. - 18h24
Le reste de l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion du conseil d’administration
sauf le point 4G3 qui est partiellement anticipé :
RÉSOLUTION N°TR08CA40 : SUR PRESENTATION DE DAVID, EDDY, JANN ET
JOHAN, MEMBRES CONFIRMES, SUR AVIS CONFORME DU COMITE D’ETHIQUE
ET DE MEDIATION, APRES AUDITION DES CANDIDATS ET DELIBERATION A
HUIS CLOS, LE CONSEIL ATTRIBUE LA QUALITE DE MEMBRE CONFIRME A
CHRISTIAN ET FABIEN.
La prochaine réunion du conseil est fixée au samedi 7 ou au dimanche 8 février 2008,
après-midi. Des réunions du bureau ouvertes aux membres auront lieu d’ici là le lundi
soir. Le président lève la séance. - 18h48

Fait à Paris, le 19 décembre 2008,
Bon pour valoir ce que de droit
Pour Tjenbé Rèd,
le président,
David Auerbach Chiffrin
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