
 

 
 
Compte-rendu de la réunion du collectif  
Lesbian & Gay Pride Marseille du 12 avril 2012 
 
 
Associations présentes : Le C.E.L, G-stud, Municigays, F.A.G – Aix-Marseille, L’Autre 
Cercle, Aides Provence, Fiertés de Provence,  Beit Haverim, LGP Marseille. 
 
 
Lors de notre dernière réunion, nous avons : 
 
Validé l’organisation du village associatif, à savoir :  
 
-  son emplacement à l’entrée du palais Longchamp sur le parvis d’accueil 

   -  le montage qui se fera à 9h30 du matin par les associations et l’équipe en charge du 
village. Dès 8h30, des barrières seront installées autour de la place. 

- Une participation de 20 € est demandée aux participant-e-s pour la location de 
matériel 
Le village sera démonté à 14h30 afin de permettre aux associations de participer à la 
Marche, une équipe est en charge de récupérer le matériel après le départ de la marche. 
Un-e responsable de stand devra être désigné-e. 
 
Le village sera composé de deux parties : 
 

- Les associations 
- Les commerces 

Pour participer au village, adressez-vous s’il vous plaît à Stéphane Lécolier 
(lecolierstephane@yahoo.fr) ou 06 38 65 08 28. 
 
Une fois le village associatif constitué (tous les participant-e-s déclaré-e-s), nous allons 
créer un page événement Facebook afin d’en faire la promotion. Il sera annoncé en détail 
dans la brochure programme également (sk@lgpmarseille.fr). 
 
La Marche 
 
Elle partira à 15h30, les chars devront être arrivées à 15h au plus tard garés le long du 
boulevard Longchamp. 
Nous sommes toujours en attente des dossiers finalisés pour les associations qui 
souhaitent faire un char. 
Pour toute demande de dossier vierge, veuillez contacter Tina (tina.lestate@gmail.com) 
Chaque char doit avoir un responsable sécurité clairement identifié. 
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Le débat autour de la vie LGBT en Paca est reporté à 2013 suite à nos échanges. Lors de 
notre prochaine rencontre, une autre proposition pourrait-elle émerger ?  
 
Le programme : 
 
Nous sommes, pour certain-e-s, dans l’attente de vos logos et texte afin de finaliser les 
pages associatives du livret Lesbian & Gay Pride 2012. 
La date limite avant impression est fixée au lundi 30 avril, veuillez, pour celles et ceux 
qui ne l’on pas encore fait, envoyer vous éléments à gd@lgpmarseille.fr 
 
L’édito commun sera prêt mercredi 25 avril,  nous pouvons, soit faire une photo 
commune, soit signer de chaque asso. 
 
Les bénévoles : 
 
Nous avons organisé, le mardi 17 avril, la première réunion de bénévoles suite à la 
campagne de recrutements lancée sur les réseaux sociaux.  Nous avons ainsi pu 
rassembler une vingtaine de personnes. 
Une nouvelle rencontre est prévue dans 15 jours, pourriez-vous faire passer le message 
auprès de vos adhérent-e-s et sur vos profils Facebbok etc ? Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec richard rw@lgpmarseille.fr 
 
Compte tenu des ponts et vacances, nous vous proposons deux dates possibles pour 
notre prochaines rencontre, soit : 
 

- mercredi 25 avril 
- jeudi 3 mai 

à 18h30 
Rendez-vous ici pour définir la date, la majorité l’emportera : 
http://www.doodle.com/54xu4h3ycu8y3r5s 
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier les associations présentes lors de 
l’inauguration de notre local qui, nous l’espérons, sera aussi le vôtre pour cette Lesbian 
& Gay Pride, et pour l’EuroPride. 
 
Cet espace est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, pourriez-vous nous faire 
passer vos brochures, flyers et autres, afin que nous les mettions à disposition du public 
qui passe de plus en plus nombreux ? 
Nous pouvons également vous recevoir pour travailler seul-e-s ou en réunion, pour cela 
adresser un mail à Suzanne (sk@lgpmarseille.fr) 
 
 
 
Merci à vous toutes et tous et à bientôt. 
 
 
www.lgpmarseille.fr 
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