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Compte-rendu de la réunion du collectif d’organisation de la Lesbian & Gay Pride® 2012 qui s’est tenue le 
jeudi 22 mars 2012.

Présent-e-s : Le C.E.L / G-Stud / Municigays / Mémoire des sexualités / Fiertés de Provence / LGP Marseille / 
Sneg
Absents excusés : Aides-Provence / FAG / HES / la F.A.I.

Pour cette deuxième  réunion, nous avons présenté l’ensemble des manifestations de la Lesbian & Gay Pride® 
2012. 
Précisé et détaillé le festival, la Marche, le village associatif, l’apéro de fin de Marche, la soirée.
Un premier débat s’est posé sur le village associatif, le choix de son emplacement et en début ou fin de 
Marche. Après explication et avis de l’ensemble, nous avons procédé à un vote. Le choix de la majorité place 
le village associatif en début de Marche de 11h à 14h au Palais Longchamp.
Pour la mise en place de ce village, un régisseur sera nécessaire, il ou elle aura pour mission de contacter 
les les associations et recenser celles qui désirent être présentes sur le village. 
Il ou elle fournira les informations nécessaires pour les stands, la mise en place (moyens, logistique, béné-
voles, horaires…). Nous avons également évoqué la mutualisation de moyen humain entre les associations.

Nous avons ensuite abordé les différents événements du festival, des idées et propositions ont émergé :
- Les Poulettes pour une performance musicale (rue de l’Aïoli et/ou un bal place Stalingrad)
- Isabelle parmi les trois Djs place Stalingrad
- Les Bella Donna pour accueillir la fin de la Marche et démarrer le concert sur la place de la Joliette.
- Proposition de films pour la soirée cinéma, nous optons pour un court ou moyen métrage,  
 (contact pris avec deux réalisatrices et une association de cinéma).
- Une mini-croisière apéro Dj coucher de soleil est également proposée (possible halte au Frioul, les  
 commerçants de l’île peuvent s’y associer et ont proposé des activités, initiation à la plongée par ex.). 

Plusieurs propositions d’affiches ont été faites, l’une d’entre-elles a été choisie à majorité. Après quelques 
modifications, elle sera envoyée à toutes et tous pour diffusion. Nous sommes ravi-e-s que le symbole pré-
pondérant soit une femme !

Le livret (programme) de présentation et de promotion de la Lesbian et Gay Pride 2012 est en préparation, 
nous devons être prêts pour impression dans les meilleurs délais. C’est pourquoi nous allons vous adresser 
un mail afin de récolter les éléments nécessaires (description, visuel, contact, logo…).

Il a également été choisi, pour cette nouvelle édition, d’organiser un débat autour de la vie LGBT en Paca.
- Echanges de pratiques avec les collectivités 
- Rapports avec les commerces
- La vie LGBT en Paca
Christian Deleusse, Richard de Wever et Alain Lanaro sont en charge de construire ce projet.

La LGP doit rencontrer les commerces semaine 14, nous ne manquerons pas de vous faire un retour.

                  Merci à toutes et à tous !

Date de la prochaine rencontre : jeudi 12 avril 2012 à 18h30 dans les locaux de la LGP 
au 11, rue Moustier 13001 Marseille.
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