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Préambule 
 
Les associations réunies le lundi 13 février 2012 ont souhaité d’un commun accord 
travailler à la constitution d’un Comité d’organisation pour l’édition 2012 de la 
Lesbian&Gaypride. Cette volonté marque le désir de s’investir davantage à la veille 
d’enjeux majeurs pour notre communauté, pour notre ville et pour la France. 
Tous&Go se félicite de cette volonté commune et apporte tout son soutien à la 
création de ce comité en proposant une première perspective pour engager le travail 
commun de réflexion que toutes et tous devront mener. 
 
 
 

Le comité d’organisation 
 
 
Qui est concerné ? 
 
Véritable « guichet ouvert », ce comité devrait permettre à chacun et chacune de 
s’engager à la hauteur de ses disponibilités, de sa motivation ou volonté, de ses 
qualités et compétences. 
Nul besoin d’une organisation militaire, de créer des obligations inutiles. Les risques 
de tensions devraient être à tout prix anticipés et écartés pour la bonne harmonie du 
groupe et le bon déroulé de l’organisation. 
L’investissement personnel permettrait plusieurs degrés de responsabilités, du chef 
de projet à la simple participation. Ce qui compte dans un évènement collectif de 
cette envergure, c’est la compréhension que le moindre geste compte. Il n’y a donc 
pas à susciter de compétition inutile entre les membres. 
Ce comité doit être un foyer qui marque notre volonté de « donner » à notre famille 
LGBT dans son entier. 
Représentants  ou membres d’associations, particuliers, commerçants, 
entrepreneurs, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Il serait apporté un 
soin particulier à la mixité dans les débats.  
La bonne entente et le consensus seraient privilégiés aux votes divers, qui ne 
seraient évidemment pas exclus en cas de décision importante. 
 
 



Rôles et missions    
Ce comité d’organisation pourrait prendre en charge les missions suivantes : 
 
- Organisation générale de l’événement 
- Suivi de chaque secteur 
- Définition du budget prévisionnel, suivi et ajustements 
- Management des équipes opérationnelles 
- Présence sur le terrain 
- Rapports aux groupes 
 
Tous&Go conserverait l’organisation technique des réunions et rencontres, afin 
d’inscrire l’organisation générale dans la logique calendaire. Dans un souci de 
transmission, les acteurs ou actrices les plus engagés pouvant se déclarer 
intéressés et suffisamment disponibles pour les années à venir, pourraient être 
intégrés dans le processus décisionnel global. 
 
 
Ses Moyens et obligations 
Le comité disposerait des moyens nécessaires liés à ses missions, quelles qu’elles 
soient. Ceux-ci seront définis avec le bureau de Tous&Go au fur et à mesure. 
Un espace de travail commun serait proposé aux participants avec les moyens de 
communication nécessaires.  
 
Les réunions  
Plusieurs rendez vous seraient prévus. Libre à chacun et chacune, au regard de son 
implication et ses responsabilités, d’y venir. Le calendrier serait connu par avance de 
toutes et tous jusqu’à l’événement final. 
 
Rapports aux groupes 
Il serait établit un rapport à tous les groupes de travail par les chefs de projets, dans 
les 24H suivant les réunions. Cela permettrait à toutes et tous présents ou non, d’en 
suivre la logique de décisions. 
 


