
Compte rendu de la 4ème réunion d'organisation de la Lesbian&Gaypride 2011 

Lundi 16 Mai 2011 à 18H30 au Stade Vélodrome 
Je vous prie de bien vouloir trouver le procès-verbal de notre réunion du 16 mai 2011. Merci à tous 

les participants(es) pour leur présence. 

Etaient inscrits pour participer à la réunion : Malika NOUADER, Mr AVAZERI, Christèle Maraval et 
Samira Medjber (Ni Pute Ni Soumise), Franck Gisbert et Guillaume Lopez (Auditorium), Christine 
VIGNAPIANO, Claude CAPART et Robert DELUY (UNSA), Michèle Philibert (festival reflets), Claude 
BRAYER  et Patrick ROVERA (Aides), Erwan Leroy et Ronald Grootaers (Pink Pastorales), Lionel 
Cuveiller (Cougar), Lopez Christophe (T&G), Barbe guillaume, Fred Otalora (T&G), Didier Garcia 
(T&G), Bernard Galasso (T&G), Bernard Millot (T&G), Stephane bourdon (T&G), Agnès Rebuffat 
(T&G), Juliette Lalout (T&G), Marlène Hédard, Elyess Moussaoui, Precilia Delahaye, MOHAMED 
TOUNBAINE et YAMINA TOUNBAINE (Appartpanier), Florent kevorkian  (Prodevenements), Didier 
gaumet  (Léo de Sylvabelle), Gilbert Petrucci ( Bouillon marseillais), Jean-Paul Camoin, Elsa Mingot , 
Romain Chaffart, Cyril Carret, Sofia khellaf , Sandrine POULTEAU-MAHY (L’Autre cercle), Bernadette 
Doleux, Gilles Cueille (Cueille graf), Mheydy Galdini, Florence nicolai guerbe (Sida Info Service), 
Werck isabelle et Bénédicte guibout (UTPM), Francoise Molénat (3G/CEL) ainsi que Dominique 
Alvernhe,  Joelle yague delor, Marie lafont, NATHALIE CONESA (3PEVENT), STEPHANIE PEENE,  
STEPHANIE DURA,  Ronan Langlois, Corinne Chiche, Nicolas Derne, Sophie Roques (PS/MJS), Laurent 
henric et J Michel Gay (Gstud), herve watteau et  christophe maitrepierre (HES), Roselyne Huguetto 
(Amnesty international), Sébastien TODESCO et Jérémy Pavon (Le Refuge), Stéphane COLONNA 
(Frontrunners marseille), Jacques SEITE (FSGL). 

- Partenariat OM – Tous&GO  

 

L’Olympique de Marseille et Tous&Go s’engagent pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination et d’homophobie au sein du foot. 

Après une visite du stade et des installations du Vélodrome, l’OM et Tous&Go présentent leur 
partenariat, en présence de Cédric Dufoix, secrétaire général de l’OM et Michel Tonini, président des 
Yankees (club de supporters).  

 

 

http://www.tousego.fr/wp/wp-content/uploads/coup-franc-contre-homophobie-OM-tousego.jpg�


Les actions communes prévues entre l’OM et Tous&Go : 

• Accueil des associations LGBT de la région au Stade Vélodrome pour une visite, une 
présentation de la collaboration entre l’Olympique de Marseille et Tous&Go en présence de 
Michel Tonini (Yankee Nord). 

• Emission spéciale sur OMtv à la veille de la Journée Mondiale de lutte contre l’homophobie. 
Diffusion gratuite sur OMtv online*. 

• Création par la direction du Club et les jeunes du Centre de Formation d’un « Code de 
conduite OM ». 

• Campagnes de prévention au sein du Stade Vélodrome, en collaboration avec les clubs de 
supporters. Un match de la saison 2011-12 sera par ailleurs dédié à la lutte contre 
l’homophobie et les discriminations. 

• Engagement direct des jeunes du centre de formation, qui choisiront et géreront eux-mêmes 
un certain nombre d’actions tout au long de l’année. 

• Actions de communication dans les magazines de l’OM, spots TV, et campagnes de 
prévention. 

Un débat s’instaure entre les intervenants et la salle. 

- Déroulé de l’événement LGP 2011 :  

Présentation de l’affiche par max Minniti, échanges ; l’affiche est acceptée à la quasi-unanimité de la 
salle. 

Présentation du partenariat avec les commerces (B. Millot) 

Point sur la Marche (D. Garcia) 

Point sur l’apéro (Stéphane Colonna) 

Présentation de l’avant programme (Juliette Lalout) 

Présentation de la soirée Cinéma et les messages (concept de lettres) à construire (Michelle Philibert) 

Présentation de la soirée au dock des suds (C. Lopez) 

Appels à projets renouvelés : Appel à projets lancés en sus de ce programme proposé (Assoc, 
commerces, individu …) : projets qui viendront prendre place dans le déroulé. Il est demandé à 
chacun (associations, particuliers, commerces, ….) de faire remonter à Tous&go toute proposition 
concrète. 

La séance est levée à 20h45.  Un cocktail dinatoire est servi, offert par l’OM.  

La cinquième et dernière réunion d’organisation de la Lesbian & Gay Pride 2011 est prévue mi-juin 
(date à définir en fonction de l’avancement des projets). 


