
Marseille, le 3 octobre 2012 
Invitation 

Chers amis, chères amies, 
 

Comme nous en avons convenu le 12 septembre, nous vous proposons de nous retrouver  
Aux 3G   mercredi 10 octobre   de 18h à 20h 

 
L'objectif sera cette fois de travailler sur nos propositions d'actions et aussi d'organiser notre 
collectif associatif. A ce stade, c'est aux associations elles-mêmes de définir ce qu'elles sont et 
ce qu'elles veulent et d’organiser leurs modalités propres d'investissement. 
Nous avons à travailler davantage ensemble et à nous organiser pour construire les années à 
venir. Nous commencerons par l’Europride bien sûr, notre échéance la plus immédiate, en 
partenariat avec la LGP. 
 
Nous vous proposerons comme ordre du jour : 
 
- nos propositions d’actions dans le cadre de l’Europride : outre les actions engagées par 
la LGP susceptibles de retenir toute notre attention et notre soutien, il peut y avoir 2 autres 
types d'actions, celles qui sont engagées par telle ou telle association et que notre collectif 
inter-associatif jugera utile de soutenir activement, celles que notre collectif souhaitera 
promouvoir parce qu'elle ne sont mises en place ni par la LGP ni par telle ou telle association.  
Parmi ces dernières, certaines pourront se faire avec nos moyens actuels (soutiens apportés 
par nos associations, sponsoring, bénévolat, etc.), mais d'autres nécessiteront sans doute des 
demandes de subventions, ce qui pose la question de notre organisation collective. 
Nous discuterons de nos premières propositions d'actions et mettront en place des groupes de 
travail pour y travailler (contenu, organisation, coût, etc.). 
 
- notre organisation : un avant-projet de statuts de l’association à créer (si nous en retenions 
l'idée) vous sera proposé et une équipe d’animation provisoire sera désignée pour finaliser les 
statuts et coordonner les groupes de travail. 
 
 Nous essaierons - afin de faire avancer rapidement notre travail collectif et de nous donner 
confiance sur notre capacité de travailler ensemble - de consacrer une heure pour chaque 
point. 
Nous vous proposerons de nous retrouver 15 jours plus tard, le mardi 23 octobre à 18h, pour 
valider les statuts si nous en retenons l'idée (ce sera alors notre assemblée générale 
fondatrice) et pour suivre l'avancement de nos projets d'action. 
 
Merci de nous confirmer votre présence au mail suivant : chdeleusse@yahoo.fr  

Très amicalement 
Henriette Pécoul et Christian de Leusse 

 
 
Les destinataires de cette invitation sont celles qui ont été les plus motivées pour s'engager dans ce 
travail de coordination associative : les 3G, Amnesty International, Boucle Rouge, Mémoire des 
Sexualités, SOS Homophobie, UEEH, les Vocifiers, Reflets, SPI, CLGBT 06, Chambre Economique 
Gay et lesbienne, Planning familial (Pas plus de 3 personnes par association SVP). 
Elles confirmeront si elles veulent bien être les associations fondatrices de ce collectif. 
Les autres associations seront bien évidemment bienvenues par la suite si elles manifestent leur 
intérêt pour cette démarche de coordination. 
En revanche, la LGP  - qui a une fonction d'organisation générale - n'est pas sollicitée pour constituer 
ce Collectif. Pas plus que Tous&go.  
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