
RÉUNION DU 01 MARS 2019 

 

 

Présents : Vincent L, Alain D, Michel L, Philippe M, Maïté, Bernard L, André G, Thierry R, 

Nathalie, Frédéric R, Jacques P, Philippe F-M, Jeff M. 

Excusés : Daniel P, Jean-Paul F, Philippe G, Frédéric B. 

 

Info : Reçu mails du Girofard :  

- Pour la mise à jour du « Pride 2019 » nous maintenons le texte de l’an passé. 

- Pour une éventuelle participation à la réalisation de court métrage sur les LGBT+ pour la 

nouvelle chaine régionale NoA filiale de France3 : Nous ne souhaitons pas participer. 

- Michaël Blacky nous fait part que Stéphane Sauvé de Rainbold Society souhaiterait donner 

une conférence sur un projet d’habitat participatif inclusif, intergénérationnel pour lutter 

contre l’isolement social des Séniors LGBT. Nous serions d’accord lors de sa venue de 

participer à cette information. 

Programme : 

Dimanche 24 mars : Rando à Bordeaux, rendez-vous à 10 h 30 au miroir d’eau pour un départ 
à 10 h 45. Circuit Pont de Pierre/Pont Chaban par la rive droite et déjeuner pour ceux qui le 
souhaitent au restaurant « Les Tontons » quai des Chartrons (inscription sur le site). Possibilité 
pour ceux qui se sont inscrits auprès du Girofard d’effectuer ensuite la visite du Musée 
d’Histoire Naturelle.  
 

Dimanche 14 Avril 2019 : Rando à Plassac, rendez-vous à 10 h 30 au port de Plassac, prévoir 

pique-nique dans sac à dos. (Inscription sur le site). 

Mercredi 1er Mai 2019 : réunion décentralisée à Montcaret chez Vincent, rendez-vous à 11 h 

pour la réunion suivie d’une auberge espagnole, inscription sur le site (Doodle). 

  

Vendredi 17 Mai 2019 : Journée de lutte contre l'homophobie, manifestation organisée par le 

Girofard, précisions communiquées ultérieurement. 

 

Projet de sortie avec Ecce Homo : nous proposons le 19 mai pour un rendez-vous à 10 h 30 à 

Villandraut place de l’église, rando avec pique-nique et après midi 15 h visite du château de 

Roquetaillade (9.50€ par personne). Attendons la confirmation de Ecce Homo. 

 

DIVERS : Cette année pour les adhérents des ADH l’adhésion au Girofard n’est que de 5 €.  

 

 

Prochaine réunion le vendredi 5 avril 2019 - 19 h 00 au Girofard 

https://rainbold.fr/
https://www.roquetaillade.eu/

