ASSEMBLEE GENERALE DE BI'CAUSE DU 26 MAI 2008
COMPTE-RENDU
BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 2007/2008
PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE


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, toujours un peu trop axés sur le centre LGBT et l’inter-LGBT
 Rencontre débat au CGL De Paris « la mixité dans nos associations » (26 juin 2007)
 Marche des fiertés de Paris (30 juin 2007)
 Invitation à participer au pique-nique inter-associatif organisé par le collectif « homoboulot » (26 août 2007)
 Participation remarquée au déménagement du Centre LGBT : Bi’cause a encore gagné en considération, et amitié !
 Intervention téléphonique sur Europe1, pendant l’émission « Faut qu’on en parle » (février 2008)
 Interview pour le web magazine lesbien « République du Glamour » (février/mars 2008)
 Relais d’enquêtes et de témoignages dans les média : pour les magazines Marie Claire, pour les chaînes de TV France 2,
Direct8, France 5
 Accueil d’une stagiaire étudiante en psychologie : son travail est reporté suite à de graves problèmes personnels
 Participation aux conseils de l’inter-LGBT
 Atelier « refonte de notre manifeste de la bisexualité» : le travail de la saison 2006/2007 a été diffusé en février 2008
 Bi’causeries :
•
« Bisexualité et éducation – 2em volet », avec la participation de la FSU (11 juin 2007)
•
"Dépendance affective et sexuelle" (28 mai 2007)
•
"Les femmes qui ont vécu, ou qui vivent avec un homme homosexuel, bisexuel ou transgenre", avec la participation de
l'association "Femme d'homo" (24 septembre 2007)
•
"Les robots sont-ils bisexuels ?!!! " (10 septembre 2007)
•
« Prévention des IST dans le milieu bi, avec la participation de l'association "Soeurs de la Perpétuelle Indulgence" (8
octobre 2007)
•
"Les fantasmes bi'en ?..." (12 novembre 2007)
•
« Les psy et les bi », avec l'Association Psy Gay APG (28 janvier 2008)
•
"Vivre sa bisexualité sur Second Life ? » (14 avril 2008)
•
"La bisexualité dans les saunas libertin » (28 avril 2008)



Favoriser les rencontres avec les personnes bisexuelles, créer des espaces où échanger amitié,
expériences, et plus si affinités
 Activités simples plutôt atteintes et réussies, sauf pour la province. Davantage de filles ! Gros projets en berne !
Nous n’avons pas réalisé deux de nos idées les plus ambitieuses, surtout parce que nous manquons de bras !
 Organiser une grande fête pour l’anniversaire des 10 ans de Bi’cause pour nous retrouver, Paris Province, faire parler de nous,
et nous amuser !
 Refondre le site internet aurait permis de le rendre plus interactif et vivant, plus facile à gérer
En revanche nous sommes arrivés à améliorer la mixité hommes/femmes, grâce à quelques actions de communication , et aussi un
peu… le hasard…avec un effet boule de neige.. ! Globalement les filles ont été très actives dans tout le milieu LGBT.
La Province est toujours mal aimée : nos actions et animations sont toujours centrées sur Paris. Le journal et les mails entretiennent
un petit lien.
Heureusement, nos sorties et animations habituelles sur Paris n’ont pas défailli. Ce sont elles qui fidélisent et apportent le plus « au
quotidien ».
 Buffet Saint Nicolas avec échange de petits cadeaux « bi » (10 décembre 2007), Galette des rois (14 janvier 2008), pot
d’accueil dans les nouveaux du centre LGBT (10 mars 2008)
 Diner BIP : sortie restaurant tous les troisièmes vendredi du mois un mois sur deux (« Le Chinatown Belleville », « Le temps de
cerises » , « Le gai Moulin » (un diner annulé pour cause de grève des transports )
 Sorties en discothèque : tous les 3ème vendredi du mois un mois sur deux, à la discothèque « le Tango »













Sorties dans les très festives soirées Bilove, et resserrement des liens avec son sympathique organisateur
Soirées Honneur aux filles : Sortie Bar « O’ Kubi » à l’occasion de la Saint-Valentin
Soirée bi’envenue : tous les derniers jeudi de mois, au bar « la petite vertu »
Participation au « Printemps des associations » (30 mars 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
Trois propositions de sorties théâtre à tarif réduit
Un numéro du journal de Bi’cause, (mars 2008) a permis de garder le lien avec les adhérents de province (au lieu de 4 en
2006/2007). C’est peu, mais il se présente sous une nouvelle formule plus attrayante (le Bi’llet), dont la parution devrait
reprendre plus régulièrement grâce à l’arrivée d’une nouvelle rédactrice, Agnès).
Diffusion de beaucoup de mails d’information, dont quelques uns quand même concernent les régions.

Lutter contre la bi-phobie (LGBT-phobie) et défendre les intérets des bisexuels partout où ils
sont menacés
 objectifs atteints :









Bi’causerie « Devoir de mémoire » sur les déportations d'homosexuels pendant la deuxième guerre mondiale, à partir du
documentaire "amants des hommes" (25 février 2008)
Participation à la cérémonie du souvenir des déporté(e)s homosexuel(les), organisée par l’association « Les oubliés de la
mémoire », avec dépôt de gerbe au Mémorial des Martyrs de la Déportation (le 17 mai 2008)
Participation à la marche Existrans (6 octobre 2007)
Participation aux conseils de l’inter-LGBT
Participation à la vie du Centre LGBT : être présent et actif, c’est se faire connaître, et ainsi désamorcer les peurs et les
préjugés, c’est gagner en considération !

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





Ecoute et assistance par mail, infoline, courrier, soirée bi’envenue assurée chaque dernier jeudi de chaque mois
Les témoignages en ligne sur notre site, quoique statiques, apportent souvent réconfort à ceux qui les lisent (l’accès au site est
stable et facilement repérable sur les moteurs de recherche).

Informer et prévenir sur les I.S.T
 objectifs en net ralentissement. Il faut se reprendre et accentuer vers la province




Participation à la journée de lutte contre le sida (défilé du 30/11/2007).
Notre site internet subit peu de dysfonctionnement, il est très repérable. Notre manuel de prévention en ligne est donc
particulièrement bien accessible et visible.
Diffusion de nos manuels de prévention (bar, saunas, associations, particuliers) : en nette baisse en 2007 (-50%).

5000 manuels ont été édités en 2004. Nous en avons diffusé régulièrement environ 600 par an en 2004, 2005, 2006. Nous en diffusion
moitié moins depuis. Il faut distribuer davantage et accentuer vers les associations de province. Aids Paris est le plus gros
consommateur de manuels.
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

520
20
0
0
0
0
Total

Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

370
35
110
35
85

380
80
20
160

Total

0
0
540

405
145
85
635

Total
Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

540

460
180
0
640

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008 (à mai)

Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

20+180
20+180
60
60
38
38
118+180=298

Total
Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

10
10
2
2
80
Total

80
92

Total depuis septembre 2004 à mai 2008 :
Associations
Associations
Commerces
Commerces
Particuliers
Particuliers

Paris
Province
Paris
Province
Paris
Province

1290+190
135
190+2
195
123+80
Total

1425+190
385+2
123+80
1933+272

Reste à distribuer : 5000 – 1933 - 272 = 2805.



SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITE

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 mieux fréquenté par
des femmes .
Notre activité reste stable quoique limitée, dans la lutte contre les LGBT-phobies et la défense des intérêts des bisexuels partout où ils
sont menacés.
En net ralentissement : la distribution de nos manuels de prévention, il faut se resaisir, et rééquilibrer vers la province.
Les plus gros projets qui nécessitent d’énergie, n’ont pas été réalisés faute de bras : refonte du site internet et des adhésions, grande
fête d’anniversaire des 10 ans. Les bénévoles s’occupant du fonctionnement quotidien de l’association, n’ont pas le temps de s’investir
dans des activités plus ambitieuses.

Le bilan d’activité est approuvé à la majorité par vote à main levée.

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE
Notre trésorier a tenu le décompte des dépenses et recettes de l’année au 31/12/2007. Les recettes sont légèrement supérieures au
dépenses. Bi’cause est une association dont le budget est sain, les dépenses minimes.
Cette situation reflète le peu d’ambition des projets en cours, mais aussi le fait que les membres du CA ne se font pas rembourser les
menus frais qu’ils avancent (carte de téléphone de l’infoline, apéritifs servis en bi’causerie…).
C’est la première année sans comptable, dont les frais étaient trop élevés. Il n’est pas en effet obligatoire qu’un bilan comptable et un
compte d’exploitation soit tenu dans une association, et encore moins a fortiori par un professionnel. Nous souhaitons cependant
néanmoins les réaliser. A la date de l’assemblée, ces documents n’étaient pas tout à fait finalisés. Nous les présenterons dès que
possible.
Nous souhaitions augmenter le prix de la cotisation, avec possibilité de déduction d’impôt, de façon à augmenter les fonds propres de
l’association, et commencer à nous rendre moins dépendant des subventions publiques. Mais la mise en œuvre de ce changement
donnerait du travail administratif complémentaire, que nous n’avons pas voulu/pu absorber cette année.
Le détail des Bilans 2005 et 2006, ainsi que du compte de résultat 2005 et 2006, sont disponibles sur demande.
Le bilan financier des dépenses et recette de l’année au 31/12/2007, est approuvé à la majorité par vote à main levée.

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL
L’année 2007/2008 s’est déroulée dans le respect global de nos objectifs. Nous maintenons notre existence et consolidons notre
présence au sein de l’inter-LGBT, du centre LGBT.
Le nombre de nos adhérents est à peu près stable, les adhérentes sont un peu plus nombreuses cette année.
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 ;
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.

QUESTIONS DIVERSES
Elles concernent plutôt des idées d’actions futures, pour lesquelles l’assemblée émet un jugement plutôt favorables.
-

organiser une bi’causerie débat sur le PACS et le mariage, afin que Bicause établisse clairement son point de vue sur ces
sujet, qu’il restera à défendre lors des réunions de travail de l’inter-LGBT.
Participer à un groupe de travail LGBT pour archiver notre mémoire de bi : manifeste, témoignages, manuel de prévention.
Marie demande s’il ne serait pas bien d’envisager des activités spécifiquement pour les filles. Nous lui rappelons qu’en
septembre 2007, nous nous sommes posés cette question. La réponse des filles présentes fut que, vu le peu de filles actives
autour du CA, pour commencer, il valait mieux simplement s’organiser pour avoir à coup sûr présence de l’une d’elles au
moins en soirées « bi’envenue ».

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008 (BUREAU)
CANDIDATS
Candidats sortants :
Nicolas Bernard (correspondant politique)
Jérôme Gilquin (secrétaire)
Eric Roquier (président)
Michel Tison (correspondant transgenre)
Candidats nouveaux :
Agnès Théveniault-Cavalin
Ne se représente plus :
Patrick Renard (trésorier) - le poste est vaquant.

NOMBRE DE VOTANTS
25 adhérents votants, présents ou représentés, ont signé la liste d’émargement.

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

élu avec 25 voix
élu avec 25 voix
élu avec 25 voix
élu avec 25 voix
élue avec 25 voix

