
TOUS&GO LESBIAN & GAY PARADE MUNICIGAYS

APPELLATION COMITÉ COLLECTIF collectif inter-associatif

QUI 

POUR GERER QUOI 

La marche    

Les revendications / La communication un slogan : L'Egalité Maintenant ! un slogan : L'Egalité n'attend plus !

L'après-marche

La soirée

La programmation annexe pas de proposition de notre part à ce jour

MODALITÉS

GESTION FINANCIERE le budget des projets est défini par le collectif

« guichet ouvert »  PACA 
individus,assoc,commerc...

toutes les associations marseillaises qui 
souhaitent s’y investir. 

Associations lgbt de Marseille et BdRh à titre décisionnel 
;associations diverses à titre consultatf .Liste consultable et collectif 
restant ouvert en cours d'année

date,parcours et demande de subventions  faits 
par Tous&go                                    chars 

commerciaux non placés en fin de cortège         
                                       sécurité de la 

marche :bénévoles / sécurité privée /force 
publique

date,parcours et demande de subventions  faits 
par LGP , organisation à définir par collectif

ok pour  la date du 7/07/2012  ;  parcours déjà étudiés par TG et 
LGP  (peut être le même ?)  à valider rapidement ;           débat 

nécessaire sur l'ordre dans la marche  réservée aux assoc, 
commerciaux et politiques

La production de messages militants semblant nous revenir; nous 
devons être toujours associés dans les contacts avec les média et 

validation par le collectif de toutes les publications 

Apéritif/ discours  :                pb bénévoles en 
2011  

Village des associations , stands  gérés par 
bénévoles recrutés par collectif

notre association étant en pleine construction , notre apport sera 
minime pour l'après-marche et nous n'avons pas de préfèrence.

Lieu pré réservé par Tous&go   :        
subvention ?       Sponsors ?  Prix d'entrée?

Lieu pré réservé par LGP   :        subvention ?    
   Sponsors ?   Prix d'entrée?

notre association ne se prononce pas sur la soirée, cela sort du 
cadre revendicatif et des rencontres avec les marseillais. Elle 

souligne seulement le prix excessif des soirées précédentes et 
souhaite que la comm. autour de la soirée ne soit pas l'info 

principale 

non connu par nous /non trouvé dans les 
publications

validation des propositions par LGP et soutien 
logistique 

gestion technique et calendaire gérée par 
T&GO     /    Décisions par consensus plutôt 

que votes         /       compte-rendus des 
réunions établis dans les 24h et remis aux 

autres groupes

non connu par nous /non trouvé dans les 
publications

réunion mensuelle jusqu'en mai puis hebdomadaire.   Porte-
documents en ligne pour tous les compte-rendus consultables par 

tous. 

les moyens du comité seront à gérer au fur et à 
mesure avec le bureau de T&G

trop tard pour élaborer les budgets prévisionnels sur lesquels se 
basent les subventions.  Nous souhaitons des actions budgétisées à 

l'avance et sans prise de risque financier 
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