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COMPTE RENDU 
réunion interassociative LGP du 23 février 2013 
par P.Murcia / IDEM 
 
 
 
 
Dans l'attente du compte rendu de la LGP, voici en quelques mots ce qui s'est dit et quelques 
réflexions : 
 
 
+++++++++++ PRESENT-E-S : 
 
CEL, Gay LIB, HES, Municigays, UNEF, 1 représentant santé du Conseil Général 
IDEM : Mémoire des sexualités/ Christian, SOS homo/Romain, Amnesty/Jean-Louis, Boucle 
Rouge/Jean-Marc et Eric,  les 3 G ( Anne) 
Sawa United/Sarah, Séverine et leur présidente, Josef, Julien et moi 
Henriette/3G était excusée (impossibilité de venir à cause de la neige) 
 
2 témoins/animateur : Marina Zucon et Thomas Fouquet Lapar  (Brigitte Chazal, annoncée mais 
absente?) 
La réunion a, de fait, été animée par Suzanne. 
 
Toutes les associations n'étaient donc pas là, ni certain-e-s référent-e-s des groupes thématiques 
(trans-identité, Visibilité lesbienne mixte, LGBT en milieu professionnel, Prévention-santé-bien-être, 
même si certains intervenants présents ont partiellement abordé les 3 dernières thématiques par 
leurs projets) ; 
par ailleurs, les 2 étudiants présents (représentants de l'UNEF ) n'étaient pas au courant du 
programme jeune, leur référent 
ayant oublié de venir... 
 
+++++++++++CONTENUS -PROJETS : 
 
L'ordre du jour a été partiellement suivi, prenant en compte les demandes/questions/urgences des 
présent-es. 
Après un tour de table des contenus de chaque asso ou thématiques abordées, ce qui ressort : 
 
- une diversité des initiatives de chacun-e ( je ne rentre pas dans le détail) 
- une nécessité d'articuler et de coordonner des initiatives qui se croisent 
- la sensation qu'IDEM, y compris avec SAWA UNITED sont quasi les seul-es à avoir pris en 
compte la dimension internationale. 
Nous contribuons donc largement à positionner les enjeux politiques au niveau européen pour 
cette Europride. Ceci semblait normal, car nous 
avions cette thématique, mais il semble quand même étonnant que les autres groupes ai omis cet 
aspect. Cela facilitera néanmoins l'articulation de cette dimension géographique en 
complémentarité des autres projets 

- les propositions d'IDEM ont reçu , me semble t'il, un très bon accueil, ce qui a permis de communiquer à 
d'autres, pour la première fois, que notre travail collectif portait 

- le fil rouge Minorities moving societies ! semble acté (mais à revérifier) 
- présentation de la lGP du contenu artistique (3 curateurs dont Julien Blaine) 
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+++++++++++BUDGETS 
 
La question des moyens alloués aux asso est essentielle mais il ressort un très grand flou et 
aucune garantie. 
Ce qui a été dit : 
 
- Budget logistique (dépenses) : 680 000 € dont location Friche sur 10 jours (100 000 €) 
- Produits : 265 000 € subventions + 415 000 € de fonds privés 
Globalement, S. annonce que le budget est bouclé mais aucune certitude n'est apportée sur la 
réalité des produits reçus. 
Par exemple, sur l'appel au don déjà effectif sur le site de la LGP, il n'a pas été possible de savoir 
quel montant avait été reçu à ce jour. 
- BUDGET ASSO : 
- 60 000 € alloués pour les projets associatifs ; ce budget est-il sûr ? oui de principe 
- nécessité de clarifier les critères de répartitions de ce budget étant entendu qu'il n'y aura pas de 
hiérarchisation des projets pour choisir ceux qui "mériteraient" un financement 
- pour les stands associations : location 400 € pour 10 jours de présence (surface minimum 5M2) ; 
ce montant est apparu raisonnable comparativement à d'autres manifestations ; l'idée de 
mutualisation d'IDEM n'en est que plus pertinente pour partager ce coût 
 
- la Recherche de financement est donc cruciale : fundraising particuliers + partenaires 
SK a présenté l'idée de la création d'un FOND DE SOUTIEN, géré collectivement (via un avocat 
pour la partie juridiquement + idée de l'avantage fiscal) et dont le but serait de recueillir l'argent 
versé par des particuliers ou des mécènes via un APPEL à DONS . SK est ok pour l'actuel appel à 
don existant sur le site de la LGP soit intégré dans ce fonds de façon à créer un outil unique à 
destination du seul financement des projets associatifs. 
- nécessité de clarifier qu'est ce qui est porté par la LGP et par les asso dans les statuts 
– par ailleurs, il y a un gros travail de mobilisation de partenariats à faire par les asso pour 
compléter ce dispositif  
–  
 
 
+++++++++++COMMUNICATION  
 
faire un travail conjoint de l'agence de com de la LGP (nom ?) avec Romain, choisi comme 
référent pour les asso 
 
– l'idée est lancée d'un PARRAINAGE de l'Europride avec des personnalités médiatiques 
pour l'appel à dons  : THURAM, BECKAM . ??.. (toutes les suggestions sont bienvenues!!) 
– cibler la com des appels à dons selon les destinataires ( communauté LGBT, asso, bailleurs 
de fonds locaux, nationaux et européens...) 
 
– LANCEMENT DU PROGRAMME PAPIER ( format : 80 pages) : 15 avril, date butoir qui 
permet de faire un retro-planning  
–  
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++++++++++CALENDRIER : 7 semaines clefs (d'aujourd'hui au 15 avril) en lien avec des 
échéances de COMMUNICATION 
 
- GROUPE DE TRAVAIL à constituer 
une mailing list de travail est mise en place au plus vite par la LGP contenant les présent-es de la 
réunion + absents référents 
une réunion hebdomadaire à caler : coordination générale 
 
- CALENDRIER : 
 
- 25 fév-8 Mars ( 2 semaines) : coordination des projets (contenu+budget) et établissement du 
budget associatif total de façon à évaluer le montant de l'appel au don ;  
 
- 4 mars :  création d'un tableau global rassemblant tous les projets associatifs pour repérer les 
croisements ou les doublons 
les personnes référentes se mettent en contact directement entre elles pour l'articulation 
 
- 11-15 Mars : création du fond de soutien pour lancer l'appel à don + parution en ligne du pré-
programme de l'Europride  
le fundraising durera jusqu'en juillet  
 
- 25-26 mars : conférence Conseil des droits de l(homme de l'ONU à Paris : une présence de 
l'Europride sur les contenus politiques serait judicieuses pour mobiliser le monde militant 
international qui sera présent (57 états, 100 asso ...) 
 
- 30 mars : communication des contenus plus précis pour le programme papier ( néanmoins 
possibilité de toujours compléter la version web 
jusqu'en juillet pour ce qui ne serait pas abouti au 30 mars) 
 
- Mai : DIFFUSION programme papier 
 
- conférence de presse Europride à Paris et Marseille ( dates ?) 
 


