ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BI'CAUSE DU 14 MAI 2007
COMPTE-RENDU
BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 2006/2007
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ
DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX PLUTÔT ATTEINTS ET RÉUSSIS


Promouvoir l'émergence d'une identité bisexuelle : accroître notre connaissance de la bisexualité, informer de l’existence
et des réalités de la bisexualité
 objectifs atteints et plutôt réussis












Rencontre débat avec l’association «en tout genre » de Poitiers (1er juin 2006)
Rencontre débat au CGL De Paris (19 juin 2006)
Marche des fiertés de Paris (24 juin 2006)
Participation à la préparation de l’émission « Les Maternelles » sur le thème de la bisexualité sur France 5, avec intervention
de Catherine Deschamp, sociologue, membre d'honneur de notre association (diffusion le 15 septembre 2006)
Interview pour « Genres », le journal du CGL (avril 2007)
Accueil d’une stagiaire étudiante en psychologie (janvier/septembre 2007)
Participation aux commissions politiques de l’inter-LGBT
Atelier « refonte de notre manisfeste de la bisexualité»
Bi’causeries :

« La liberté dévoyée » avec Anne Zelenski (26 mars 2007)

« Bisexualité et éducation », avec la participation de la FSU (7 mars 2007)

« Identité de genre » (12 février 2007)

« Bi'collage » (11décembre 2006), «Images et bisexualité » (premier trimestre 2007)

« Rencontre avec l'association des policiers gays et lesbiens, le FLAG » (23 octobre 2006)

« Rencontre avec l’association de la fac d’Orsay « homo et bi d’Orsay » (9 octobre 2006)

Bi' Quiz (4 octobre 2006, 23 avril 2007)

« Les Bis au sein de l'inter-LGBT » dialogue avec son porte-parole Alain Piriou (11 septembre 2006)

« Anti-manuel d'éducation sexuelle » (12 juin 2006)

Favoriser les rencontres avec les personnes bisexuelles, créer des espaces où échanger amitié, expériences, et plus si
affinités
 objectifs atteints et réussis, sauf pour la province. Effort à fournir pour favoriser la mixité hommes/femmes,, pour aller à
la rencontre d’autres association.











Buffet dansant au CGL (Ier juillet 2006), Galette des rois (8 janvier 2007)
Diner BIP : sortie restaurant tous les troisièmes vendredi du mois un mois sur deux (« Le Chinatown Belleville », « Le temps
de cerises » , « La table d’Alligre »
Sortie en discothèque : tous les 3ème vendredi du mois un mois sur deux, à la discothèque « le Tango »
Soirées Honneur aux filles : Sortie Bar « O’ Kubi » à l’occasion de la Saint-Valentin, et au « 3ème lieu » (12 avril 2007)
Soirée bi’envenue : tous les derniers jeudi de mois, au bar « la petite vertu »
Pique-nique au champs de mars (mai et juillet 2006)
Participation au « Printemps des associations »(1er avril 2007)
Quatre numéros du journal de Bi’cause (juillet octobre 2006, janvier avril 2007)
Bi’causeries la plupart du temps 2 fois par mois, sauf en période de vacances d’été et certains ponts
Présence active sur le forum de bisexualité.info



Lutter contre la bi-phobie défendre les intérets des bisexuels partout où ils sont menacés
 objectifs atteints







Bi’causerie « homophobie biphobie » avec sos homophobie (22 mai 2006)
Participations aux actions de protestations organisées par l'inter-LGBT : Lutte contre l'homophobie en Russie (coup et
blessures pendant une gay pride) et lutte contre l'interdiction d'une gay pride en Pologne
Participation à la marche Existrans (Ier octobre 2006)
Participation aux commissions politiques de l’inter-LGBT

Aider les plus fragiles d'entre les bisexuel(le)s
 objectifs atteints




Ecoute et assistance par mail, infoline, courrier, soirée bi’envenue

Informer et prévenir sur les I.S.T
 objectifs atteints mais peut mieux faire



participation à la journée de lutte contre le sida (Ier décembre 2006)
Diffusion de nos manuels de prévention (bar, saunas, associations)

5000 manuels ont été édités en 2004. Nous en diffusons régulièrement environ 600 par an. Il faudrait accentuer vers les associations
de province. Aids Paris est le plus gros consommateur de manuels.
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NOS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ANNÉE ATTEINTS EN PARTIE






Atelier « refonte de notre manifeste de la bisexualité» : OK en juin
Participer au livre blanc des revendications politique de l’inter-LGBT : OK (par notre participation aux commissions et
diffusion des conclusions).
Prévention des discriminations à l’école : OK en juin (par nos deux bi’causeries avec FSU et diffusion des documents de
référence)
Refonte du site internet : NOK
Augmentation du prix avec possibilité de déduction d’impôt : NOK

CONCLUSION RÉSUMÉ
Nos objectifs généraux sont globalement atteints.
Nos points forts restent l’accroissement de la connaissance de la bisexualité, et informer de l’existence et des réalités de la bisexualité
(Elargir vers d’autres associations, mais aussi sortir des seuls cadres de l’inter LGBT et du CGL serait un plus).
Un autre point fort, c’est aussi notre espace de convivialité riche et varié, quoique toujours accentué sur Paris, et pas assez fréquenté
par des femmes .
Notre activité reste stable quoique limitée, pour la prévention des IST, la lutte contre la biphobie et la défense des intérêts des bisexuels
partout où ils sont menacés.
Les 2/3 de nos objectifs spécifiques sont atteints.
La refonte de notre manifeste se termine. Nos participations sont régulières aux commissions politiques de l’inter-LGBT. Nous avons
bien relayé les documents de prévention contre la discrimination à l’école.
Nous n’avons pas réussi à mener à bien la refonte de notre site ni du système d’adhésion.
Le bilan d’activité est approuvé à la majorité par vote à main levée.

PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE
Les frais de comptable sont trop élevés. Il n’est pas obligatoire que le bilan comptable soit tenu par un professionnel. L’association
Bi’cause doit pouvoir tenir ses comptes en se passant des services d’un comptable professionnel.
A noter cette année un don exceptionnel.
Le détail des Bilans 2005 et 2006, ainsi que du compte de résultat 2005 et 2006, sont disponibles sur demande.
Le bilan financier est approuvé à la majorité par vote à main levée.

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
L’année 2006/2007 s’est déroulée dans le respect global de nos objectifs. Nous maintenons notre existence et consolidons notre
présence au sein de l’inter-LGBT et auprès de nos adhérents.
Tout cela a été possible grâce à l’action de nouveaux membres du CA, qui se sont bien intégrés et qui ont donné beaucoup d’euxmêmes. Tout cela a été possible malgré les problèmes personnels graves de certains des membres du CA qui ont dû réduire voir
abandonner leurs activités. Tout cela a été possible grâce à l’action régulière de nos bénévoles les plus fidèles.
En cela, notre bilan moral de l’année est respectable. MERCI A TOUS.
Nos actions restent cependant bien limités dans l’espace, sans grand éclat ni fort impact médiatique.
Nous souffrons globalement des mêmes faiblesses que les dernières années :
nous sommes peu présents en province ;
peu de femmes participent à nos activités ;
nous n’établissons pas assez de contacts avec d’autres associations ;
notre site internet n’est pas suffisamment interactif ;
enfin et surtout, nous sommes dépendants financièrement de l’état.
Pour survivre dans les prochaines années, Bi’cause devra tendre à se financer autrement qu’avec des subventions.
Il faut songer à augmenter les adhésions tout en les rendant déductibles des impôts.
Il faut dégager des bénéfices en organisant de grandes soirées ludiques ou des colloques. Se faisant, nous donnerons plus d’éclat à
nos actions, et renforcerons la motivation des membres du CA et de nos fidèles bénévoles.
A l’occasion de l’année des dix ans de l’association, courant 2006/2007, Bi’cause fait plus que jamais appel à tous les Bisexuel(le)s de
bonne volonté !
Le bilan moral est approuvé à la majorité par vote à main levée.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.
Un adhérent, Philippe, est prêt à mettre ses compétences informatiques pour dynamiser le site de Bi’cause.
Nous l’invitons au prochain CA.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008 (BUREAU)
CANDIDATS MEMBRES SORTANTS
Candidats sortants :
Nicolas Bernard (correspondant politique)
Jérôme Gilquin (secrétaire)
Stéphanie Huxley (web master)
Patrick Renard (trésorier)
Eric Roquier (président)
Michel Tison (correspondant transgenre)

NOMBRE DE VOTANTS / CANDIDATS À L’ELECTION
26 adhérents votants, présents ou représentés, ont signé la liste d’émargement.
Candidats à l’élection
Nicolas Bernard
Jérôme Gilquin
Patrick Renard
Eric Roquier
Michel Tison

élu avec 25 voix
élu avec 25 voix
élu avec 26 voix
élu avec 26 voix
élu avec 25 voix

RESULTATS DES ELECTIONS
Tous les candidats sont élus au premier tour par vote à bulletin secret.
Nicolas Bernard
Jérôme Gilquin
Patrick Renard
Eric Roquier
Michel Tison

élu avec 25 voix
élu avec 25 voix
élu avec 26 voix
élu avec 26 voix
élu avec 25 voix

