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Le Conseil d’administration de LGP Marseille

Gilles Dumoulin, président (gérant d’une entreprise d’économie sociale et solidaire, éditeur des magazines 
Respect, Le Journal du Sida, Interdépendances et Nouveau Consommateur. 
Gilles Dumoulin est membre de Mouvement des Entrepreneurs Sociaux - Mouves)
Suzanne Ketchian, vice-présidente, secrétaire générale (chargée de projet insertion sociale)
Abdelka Boumansour, trésorier (directeur général adjoint des associations Habitat et Soins et Prévention et 
Soin des Addictions)
France Hennique, administratrice (responsable administrative ex-chargée de projet événementiel)
Christine Setti, administratrice (chef avion Air France)
Isabel Da Silva, administratrice (commerçante, gérante de deux établissements de restauration)
Richard de Wever, administrateur représentant le Sneg (délégué Sneg Paca)
Jean-Michel Nazzi, administrateur (proviseur adjoint de lycée)
Stéphane Lecolier, administrateur (agent administratif, président de l’association Les Chœurs de l’armée rose)
Coordination InterPride France, administratrice

Nombres d’adhérents 

LGP Marseille compte, à ce jour, 52 adhérent-e-s. Notre Conseil est composé de personnes issues de la société 
civile et de milieux professionnels divers et variés.
Ils peuvent appartenir à des secteurs d’activité dont la LGP peut avoir besoin dans ses missions et objectifs. 
Quelle association se priverait de ressources compétentes internes ? 

Lesbian & Gay Pride®  2012

La Lesbian & Gay Pride® de Marseille est avant tout un événement qui appartient à la population marseillaise. 
Dans la perspective de 2013, elle doit néanmoins être en capacité de permettre à d’autres villes françaises de 
participer à ce grand rassemblement pour notre communauté.

Adhérer à LGP Marseille

Notre association est ouverte, elle est déjà composée d’adhérents membres d’associations présent-e-s ici-même. 
Deux associations nationales dont LGP est membre sont représentées au Conseil.
C’est pourquoi nous proposons que cette règle soit généralisée, ainsi nous serons réciproquement adhérent-
e-s des associations qui adhéreraient à la LGP Marseille. Statuts, liste des administrateurs/administratrices et 
nombre d’adhérents seront échangés.
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Rôle du collectif de Lesbian & Gay Pride® Marseille 2012

> Participer à l’organisation de la Lesbian & Gay Pride® de Marseille, définir ses axes militants et festifs
> Etablir un budget prévisionnel des événements proposés (par le collectif & la LGP).
> Encadrer les équipes opérationnelles et bénévoles sur le village et pendant la Marche
> Organiser et tenir les stands
> Contribuer à l’appel aux bénévoles
> Proposer et organiser des animations associatives et/ou culturelles 
> Faire en sorte que soient respectées les spécificités LGBTQI et veiller à ce qu’elles soient 
   toutes représentées (ex : femmes, trans, jeunes, etc).

Chaque membre du groupe sera le lien entre le collectif et son association d’origine.

Les questions commerciales liées aux commerces LGBT ne peuvent être gérées que par eux-mêmes, nous pour-
rons échanger avec eux sur le contenu des programmes qu’ils sont susceptibles de proposer mais nous n’inter-
venons pas dans le financement.

Des moyens pour les actions ou activités retenues par le collectif seront alloués selon le prévisionnel et selon 
sa faisabilité. Les associations sont elles-mêmes susceptibles d’autofinancer leurs actions si, par exemple, elles 
rentrent de le cadre de leurs compétences habituelles comme la prévention pour Aides, la lutte contre l’homopho-
bie ou action de visibilité pour SOS Homophobie… La LGP Marseille n’a pas vocation à financer les associations 
ni à se substituer au droit commun.

La Lesbian & Gay Pride® 2012, degré d’avancement

Le parcours défini par la LGP a reçu un avis favorable de la Ville de Marseille et des associations de commerçants 
Marseille-Centre et Marseille-République :
Palais Longchamp > Canebière > Cours Belsunce (qui sera ouvert) > Colbert > République > arrivée place de la 
Joliette soit 2,3 km.
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Nous proposons une organisation de la Marche (à débattre) où les associations, grandes ou petites, et les mili-
tant-e-s seraient mis(es) en avant. Le principe de mutualisation permettra une plus grande visibilité des petites 
associations.
Pour ce faire, nous devons, ensemble, organiser le cortège de manière à ce que les chars musicaux 
et commerciaux n’étouffent ni les messages, ni les militants. 
Nous avons à cœur de réaffirmer que la Lesbian & Gay Pride® est avant tout une marche militante et revendica-
trice. Une communauté de moyens doit-être envisagée afin de permettre à celles et ceux d’entre nous qui ont peu 
ou pas de moyens d’être visibles.

Comme dans toutes les marches de France, un appel aux bénévoles doit être lancé, mais LGP Marseille a le 
devoir d’assurer la sécurité des participant-e-s. Des solutions sont à l’étude avec la police (nationale et municipale) 
plus une société de sécurité.
La sécurité de la Marche incombe à l’association organisatrice. Toutes les structures qui participent doivent pré-
senter une assurance en responsabilité civile (RC) et seront responsables du comportement de leurs adhérent-e-s 
(ex : comportement dangereux, alcoolémie…).

Le visuel de la campagne 2012 sera choisi collectivement, chacun peut faire une proposition. Le visuel sera voté 
par le collectif.

Pour une meilleure audience, nous souhaitons conserver le mot d’ordre national : 
« En 2012, l’égalité n’attend plus !», qui, qu’elle que soit la donne après les élections, aura tout son poids pour 
peser sur le futur gouvernement. On peut d’ores et déjà voir, à travers le site http://www.egalitelgbt2012.fr/, les 
messages adressés aux candidat-e-s à l’élection présidentielle. LGP Marseille est inscrite dans ce mouvement 
national.  

Avant/après la Marche

Pour cette édition, nous proposons d’installer le village associatif au Palais Longchamp avant la Marche. Il pourrait 
être ouvert dès 11 heures du matin et permettrait aux associations une meilleure visibilité ainsi qu’une meilleure 
qualité d’échange avec les participant-e-s autour d’uncasse-croûte par exemple.

A l’arrivée place de la Joliette, une prise de parole associative et militante, en lien avec nos revendications, sera 
organisée. Le collectif désignera les personnes en charges de cette prise de parole.
S’ensuivront alors un ensemble de festivités éclectiques et conviviales, apéritif, tour de chant, fooding, spectacle 
interactif, Djs…

Toutes les initiatives seront étudiées autant que leur volet financier, si elles rentrent dans le cadre que nous aurons 
défini, et si il y a possibilité, elles seront mises en œuvre. Une fois de plus, un budget prévisionnel précis sera 
établi en amont afin de s’assurer les moyens de production.

Lors des opérations de médiatisation (ex : conférence de presse), une représentation paritaire du collectif nous 
paraît importante. La LGP sera à chaque fois accompagnée de deux membres du collectif.
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Le festival Lesbian & Gay Pride® 2012

Nous souhaitons le plus de propositions et la plus grande participation au festival Lesbian & Gay Pride® 2012. 
Nous avons nous-mêmes des offres qui pourront être débattues, complétées, et auxquelles nous voulons associer 
les associations marseillaises.

Propositions à ce jour :

> Un concert sur les thèmes des grands castrats en partenariat avec la Cité de la Musique. Lieu : Villa Magdelone.

> Un bal populaire inter-générationnel en plein air sur une place marseillaise en partenariat avec Silent Disco 
(système de casque qui permet de produire un événement festif en plein air), l’association Tango Queers, et les 
commerces.

> Une conférence-expo sur Jean Cocteau et Jean Marais en partenariat avec la fondation « Les amis de Cocteau 
et Marais », en négociation pour 2012 ou 2013.

> Une exposition de peinture de Stéphane Texereau « portraits de militant-e-s ».

> Une expo photo du photographe Cyril Sancereau. « Quelle place pour le nu masculin dans une société étouffée 
par ses règles de bienséance ? » Jeune photographe membre de l’association Young Photographers United, Cyril 
Sancereau explore avec douceur les liens entre le nu et l’espace public, le corps et l’espace. Sa photographie, à 
la fois audacieuse et subtile, pose la question de notre tolérance envers la différence. (expo dans le local LGP).

> « La rue de l’Aïoli » proposée par les associations de commerçants du centre-ville avec animation musicale.

> Un pique-nique musical pluridisciplinaire avec stands, expo d’artistes et ateliers pour tous. Des conditions privi-
légiées pour la détente et l’harmonie avec la nature après la marche et les festivités.

Ces propositions ne sont pas exhaustives et peuvent bien entendu être complétées par toutes et tous.

La soirée de clôture

Une soirée officielle de la Lesbian & Gay Pride® sera organisée au Dock des Suds avec qui la LGP a signé un 
partenariat pour 2012 et 2013.
 
La LGP Marseille n’a pas la volonté d’être porteuse financièrement de la production de cette soirée, deux cas de 
figure sont à l’étude :

> Choisi sur appel à projet, une production indépendante (LGP Marseille conservera un droit de regard sur le tarif 
d’entrée, la programmation, la répartition des espaces). Nous exigerons, contractuellement, l’embauche en priorité 
de personnes issues de la communauté pour les services, le bar et le catering.
Dans ce cas de figure, étant donné que nous associations ne sommes pas productrices de l’événement, nous 
négocierons un nombre d’invitations acceptable avec la production.
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> Co-production avec les commerces LGBT marseillais. Nous nous sommes rapprochés de ces commerçants 
auxquels nous avons proposé une participation active pour cette édition 2012, les réponses sont très favorables 
et permettent d’espérer une grande mobilisation des commerces.

Quoiqu’il en soit, nous voulons qu’au Dock des Suds soient représentées toutes les tendances ainsi que soit ins-
tallée une scène féminine. 

Une caution sera bloquée, celle-ci sera sollicitée en cas de pertes par les créanciers, et le commissaire aux 
comptes de la LGP en sera garant.
 
Les associations de prévention sont prioritaires au Dock des Suds. 

Budget 2012 :

Voir en annexe.

Tarif de participation

Pour les associations, le tarif de participation à la Marche avec un véhicule, est de :
> Pour un char non sonorisé (organisation et assurance) : 55 €
> Pour un char sonorisé (organisation et assurance) : 75 €
auxquels il convient d’ajouter la redevance Sacem à partir de 43 €.

Octroi
À la fin de la marche, comme un peu partout en France, un octroi sera mis en place.

Calendrier

Nous proposons que le collectif se réunisse deux fois par mois, et à partir du mois de mai, une fois par semaine, 
le mercredi à 18h30 par exemple, soit dans le futur local LGP Marseille soit dans un lieu mis à notre disposition en 
centre-ville. Tous les retours et synthèses seront communiqués au collectif par voir de courriel.

Labels et marques

La LGP Marseille souhaite rassembler les associations marseillaises autour du label historique « Lesbian & Gay 
Pride® », sans leadership, mais en co-organisation avec les associations au sein de cette assemblée.
Sur un modèle semblable au collectif pour l’EuroPride®, nous souhaitons préserver la communauté LBGTQI mar-
seillaise dans le mouvement militant national et permettre une vraie collaboration inter-associations.
Contractuellement, LGP Marseille n’a aucun droit de déléguer le label Lesbian & Gay Pride® à une autre associa-
tion.
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LGP Marseille / EuroPride Marseille Méditerranée 2013

Des réunions spécifiques EuroPride® sont programmées. La prochaine aura lieu le samedi 31 mars pour consti-
tuer le collectif marseillais, des organisations  nationales et internationales nous rejoindront par la suite.

Contacts

www.lgpmarseille.fr
Suzanne Ketchian : sk@lgpmarseille.fr
Gilles Dumoulin : gd@lgpmarseille.fr

Lesbian & Gay Pride® - GayPride® - Pride® sont des marques déposées. Tous droits réservés Sofiged.
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Annexe budget prévisionnel 2012 (au 7 mars 2012)

Poste Emplois Ressources
Communication 10391€
Marche 8250€
Assurance 1500€
Village 1000€
Festival 13200€
Financement
Public

19500€

Partenaires 4500€
Vente espace 
pub

4920€

Festival 5500€
Total 34341€ 34420€




