Représentation de Total Respect
à l’assemblée générale du Ravad
(Prise de notes)
--Paris, vendredi 2 septembre 2011
---

Mairie du Xème arrondissement de Paris, 18h00-20h00 |
I | CONSEIL D’ADMINISTRATION |
Pour faire suite au conseil d’administration du 27 mai et au bureau du 6 juillet,
l’article 11 des statuts est modifié comme suit à l’unanimité afin de pérenniser et
améliorer le fonctionnement du bureau et ainsi de permettre à l’équipe en place de
poursuivre son action et préciser les missions de chacun de ses responsables :
«L’assemblée générale élit en son sein sur liste :
«Le président chargé de l’application des décisions de l’assemblée générale, du
conseil d’administration et du bureau, d’assurer le bon fonctionnement de l’association
qu’il représente en justice et dans les actes de la vie civile, de coordonner les différents
réseaux (associatifs, avocats, professionnels de santé en lien avec leurs responsables...) et
d’assumer la fonction de porte-parole ;
«Le vice-président est chargé de l’accompagnement des victimes (accueil,
orientation) en lien avec les référents-victimes des associations, les professionnels du droit
et de la santé ;
«Le secrétaire général à l’organisation chargé des convocations, à défaut de
secrétaire de séance, de la rédaction des procès verbaux et des correspondances diverses,
de la communication (site internet, rédaction d’un journal...) ;
«Le trésorier tient les comptes de l’association sous la surveillance du président,
effectue tous les paiements et perçoit toutes les sommes ;
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«Le trésorier adjoint assiste le trésorier et le cas échéant le remplace. La durée du
mandat est de trois ans, renouvelable.
«Le bureau est assisté des trois responsables des structures suivantes :
«Responsable d’un comité de réflexion composé de juristes, de sociologues, de
médecins etc. ayant pour objet de donner des avis sur les thématiques de l’homophobie, de
la transphobie, de la sérophobie ;
«Responsable du réseau avocats chargé des liens entre les professionnels du droit,
de le réunir au moins deux fois par an, du site intranet réservé aux associations, aux
professionnels de la santé et du droit et de transmettre des avis juridiques ;
«Responsable du réseau santé chargé des liens entre les professionnels de la santé,
de le réunir au moins deux fois par an et de transmettre des avis sur les politiques de
santé.» |
II | ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE |
A | La modification des statuts est ratifiée ;
B | Le rapport moral du président est approuvé ;
C | Le rapport du trésorier est approuvé ;
D | Le nouveau bureau est élu : Jean-Bernard Geoffroy, président ; Hussein
Bourgi, vice-président ; Caroline Mécary, responsable du comité de réflexion ; Colette
Martin, responsable du réseau avocats (avocate inscrite au barreau de Nice) ; Philippe
Lagrée, responsable du réseau santé ; François Spiero, secrétaire général ; Matthieu
Chaimbault, trésorier ; Anne-Gaëlle Duvochel, trésorière adjointe.
Catherine Tripon
d’administration.

continuera

à

représenter L’Autre cercle au conseil

Ces votes sont adoptés à l’unanimité.
Les documents suivants sont également présentés et font l’objet de débats (Aides
et le Ravad envisagent de demander que la sérophobie devienne une circonstance
aggravante lors d’infractions pénales comme des agressions, au même titre que le
racisme ou l’homophobie ; Total Respect suggère de demander plus directement
l’insertion du principe de non-discrimination dans la Constitution afin d’en finir avec les
multiples différences de traitement entre les discriminations que l’on trouve en droit
pénal, droit social ou droit de la presse ; l’Inter-LGBT estime qu’il n’est pas réaliste
d’envisager un référendum ou une réunion du Congrès dans les prochaines années pour
procéder à une telle modification, sauf passage à une Sixième République).
--Pour Total Respect,
David Auerbach Chiffrin
---
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Total Respect - Tjenbé Rèd Fédération | Fédération de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida
issue des communautés afro-caribéennes
Organisations membres : 1°) Alu | Asociación de Latinos unidos ; 2°) Couleurs gaies | Centre LGBT Metz
Lorraine-Nord ; 3°) Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie ; 4°) SLD | Sida Les liaisons dangereuses ; 5°) Tjenbé Rèd Prévention (Association de prévention des racismes, des
homophobies & du sida issue des communautés afro-caribéennes) ; 6°) Vela (Vigilance LGBTI - lesbienne,
gaie, bi, trans & intersexe - Aix-en-Provence)
Courriels : federation@tjenbered.fr | MSN : tjenbered@hotmail.fr
Site Internet : www.tjenbered.fr/federation | Myspace : www.myspace.com/tjenbered
Facebook : www.facebook.com/federationtotalrespect
Ligne d’écoute et d’information : 06 10 55 63 60 (24h/24, répondeur à certaines heures)
Siège social : Pont-Madeleine, F-97211 Rivière-Pilote
Association loi 1901 fondée le 15 mars 2005, déclarée le 14 juin 2005, Journal officiel du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions : http://soutenir.totalrespect.fr/
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