
Collectif  IDEM 
(Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée)

PV du CONSEIL d'ADMINISTRATION
Du 21 novembre 2012 réuni au 60, rue Curiol

Membres du CA :
Jean-Marc Astor (Boucle Rouge) : trésorier adjoint
Christian de Leusse (Mémoire des sexualités) : secrétaire
Philippe Murcia : président
Henriette Pécoul  (Les 3G) : vice présidente
Charlotte Santucci  (Les 3G) : trésorière
Eric Séroul (Boucle Rouge) : secrétaire adjoint
absent : MPPM

Invités : 
Antoinette Andrieu (UEEH)
Mathieu Assant
Erwan Mattei (Les Vocifiers)
Alexandre Raimon (Les Vocifiers)
absents : SOS Homophobie, Amnesty, Planning Familial, Observatoire des Transidentités

Ordre du jour :
1- Rappel de la démarche entreprise
2- Choix d'une dénomination de l'association
3- Cotisations
4- Europride
5- Questions diverses

Après vérification des présences, le quorum est atteint et le CA peut valablement délibérer.

Ouverture de la séance à 18h30

1- Rappel de la démarche entreprise
Philippe rappelle la démarche entreprise, la volonté d'un certain nombre d'associations LGBT 
- de Marseille en particulier - de participer au renouveau de la vie LGBT à Marseille et sur la 
façade méditerranéenne.
Les réunions préparatoires ont permis d'élaborer des statuts. La qualité de l'engagement 
collectif a permis d'arriver à des statuts qui reflètent les choix de chacun et la volonté de tous.
Il nous reste à finaliser la dénomination de cette nouvelle association, afin d'ouvrir au plus vite 
une adresse à la Cité des associations et de déposer ces statuts en Préfecture.

2- Choix définitif de la dénomination de l'association
Une séance de brain storming permet de mettre sur la table toutes les propositions qui ont été 
évoquées à ce jour.
Nous nous mettons finalement d'accord sur l'appellation proposée par Alexandre : Collectif 
IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerrannée). Cette appellation est adoptée à 
l'unanimité.
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3-  Cotisations et adhésions
Comme prévu dans le Règlement Intérieur, les cotisations 2012 sont appelées pour paiement 
en décembre pour les membres afin de permettre les premiers règlements de l'association 
(adhésion et ouverture de boite postale à la Cité des associations, parution au JO,etc.).
Rappel : cotisations individuelles  10€  (DE, minima sociaux, étudiants) ou 15 €,  
cotisations associatives  30€  : 3G, Mémoire des sexualités, Boucle Rouge, MPPM, ainsi 
qu'après adhésion : UEEH, Vocifiers, SOS homophobie...
Elles seront dues lors de la prochaine réunion, soit le mercredi 4 décembre 2012.

4- Europride
Plusieurs thématiques ont d'ores et déjà été proposées. Elles sont rassemblées dans le 
document joint remis aux membres du CA.
Une discussion  et une répartition des tâches se met en place, en particulier:

- questions internationales et militantisme : Eric Séroul est référent auprès de 
l'Europride. Un rdv de travail est prévu avec Elodie EPOA et ILGA à Montpellier (3 
déc.) avec Philippe, Christian et Antoinette.

- Rencontres sous forme d'interventions et de débats, suite à diverses réflexions 
apportées par le collectif. Une synthèse est en cours avec Christian et Philippe pour 
élaborer une vision d'ensemble et la nécessité de se coordonner très vite avec l'équipe 
de l'Europride pour déterminer plus précisément nos marges de manœuvre. Un 
premier contact a été pris sur le pool d'intellectuels de référence par Christian auprès 
de Louis George Tin. 

Par ailleurs, les Vocifiers sont prêts à regarder de plus près ce qui serait possible dans le 
domaine choral, notamment auprès de liens que leur asso pourrait avoir ou développer avec 
d'autres chorales en France ou à l'international ; Polychromes (Nice) a aussi une chorale.

5- Questions diverses
• L'association des Vocifiers qui souhait entrer dans le collectif est admise à adhérer à 

l'association
• Antoinette propose que le collectif IDEM puisse adhérer à l'association Mille 

Babords qui a l'avantage de diffuser les informations à travers un réseau associatif 
large, bien au-delà du milieu LGBT ; des renseignements seront pris pour présenter 
prochainement les avantages d'une telle adhésion

• prochaine réunion : mercredi 4 décembre 2012

La séance est levée à 20h15
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