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PREATEULE

Afin de développerdes ællaborations et des proiEts concrets relatiË aux questions liées à
I'orientation aoxuelle et à fidentité de gÊnre, des assæiations du tenitoire Provence-Méditenanée
souhaitent réafirmer leurs eolidarités et construire une structurc inter-associative à vocation unitaire.

Pour réalieer cette ambition, les associations ont choisi de ae doter des moyens propres à mieux
développer et partegerdes prc{ets communs en créant des synergies dans leurs pratiques, leurs
domaines dintervention et leur tenitoire d'action.

Pour quiconque souhaitera s'impliquèr et participer à cette ambition inter-aesocietive, il s'agira
globalement:

d'augmenter la capacité à agir des acteure du monde associatif
de se réappropier un processus de décision collec{if où la voix des assoaiations êst centrale,
de se situer dans une dêmarche citoyenne êt nÇn communautariste, guienglobe tous les
domaines d'agtion quisoutiennent, développent et améliorent la vie citoyenne des personnes
conæmées eÿou discriminées en raison de la diversité de leur orientation eexuelle et/ou de
leur identité de gpnre dans le cadre et l'éthique dea luttes liées à la promotion des Droits
humains et des libêrtés fondamentrales
d'engager un mode de coopération durable et de pêronniser son action
d'agir et de développer des coop6rations de proximité dans I'airc Égionale Provence -
Mêditenanée
de s'inscrirc ac*iverent dam tout événement mobilieateur afin de participeret concourir à
une meilleurc visibilité des queEtions liésE à l'orientation sexuelle et à l'idenüté da genæ
ndamment lee grands rendez-vous que constituent les mardres annuelles festivee et
revendicatives, les évènernents 2013 de Marceille Provence capitale culturelle européenne et
de fEuropride,
d?mbitionnei d'a$ir et de coopémr en rÉseaux tant aux niveaux local, rÉgional, national
qu'intemational

Par ailleurs, les asaodations §acærdent sur la dêfinition de l'orientation sexuelle et de l'identité de
geruB tclle que précisêe dans hs Prtncips do Jqjakarta, ratifiêe par la France :

Uorientrtion sexuslle est comprise commê faisant référence à la capacité de cùacun de
resentir une profunde attirance émotionnelle, afiective et sexuelle envers des individus du
sexe oppoeé, de même sexê ou de plus d'un sêxe, et d'entretenir des relations inümes et
sExuelles evec ces individus.
L'identitê de genre est compriee comme ûaisent référence à l'expérienæ intime et pereonnelle
de son gênrê profondément vêcue par dtaann, qu'elle correEponde ou non au sêxe assigné à
la naissanco, y cunpis la conrcience pereonnêlle du corp (qui peut imf,iqucr, ei conecntie
libnement, une modiftcation de l'apparence ou des fonctions corporclles par des moyens
médiceux, drirurgicaux ou au$ea) et d'eutreE expessions du genre, y æmpris l'habillement,
le discours et les manièree de Ee conduire.
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En ce sene, le champ de notre ac*ion §intêrcsse aux pêrsonnês, aux identités ou cultures pouvent
se définir ou sê reconneltre commê Lesbiennê§, gâÿ§, bisexuel-le+, Transgenreg, lntergsxes st
Queer, féministes ainaiqu'hétéroeexuelles dans la mesure où nous participons à une meilleure
afirmation et reconnaigsânce mutuelle de la diversité deo orientations sexuelleset dae identités de
genre.

C'eet dans cet état d'espdt d'ouverture et de collaboration que les aasociaüons ont cfroisi de se
regrouper au sein d'une strudure inter-associative aveç les statuts préeents qui régissent la
constitution de leur association et ees règles de fonctionnement.

ARTICLE I : DENOilINATIO]'|

ll est fundé par les adhérent-e.s aux péeents statuts une association régie par la loi du 1s juillet
1901 et le décret du 16 aott 1901, ayant pour nom COLLECTIF ldentitâc0lversi$-Egelité.
Hâdlbrtanéa (COLLECTIF lDEt).

ARTIGLE 2: OBJET

Cette aseociation a pour but :

de inobiliser et concourir à la qualité du dialogue inter-asssociatif et de favoriEer les proiets
collectiË, la mise en place de stratégies et de synergies communes, dqFE un esprit lalc non
communautariste et indépendant des partis polttiques
d'organieer, élaborer, coodonner, initier, participer ou soutenir surot depuis le tenitoire
Marseille-PA0A tout ou partie d'événement relatif à des questions et thématiquee liées â
l'orientation Eexuelle et à l'identité de genre quel que soit l{aur champ (social, artistique,
culturel, sportif, santé, militar*, profeseionnel, etc.) quelle qr,re soit bur forme (tempe fort,
festival, joumêe thématique, colloquo, runcontre§, manibstation eUou marche rcvendicative
etfustive, rcmité de aoutien, pétition, etc.)
d'amflffier la lutte contrê tartee les formes de discriminatione liées à l'orientation sexuelle et à
l'identité de genre y compris en pûenent la défense juridique des personnes cormmêes et en
estânt en jusüoe le ces éfiêant
d'interwnir publhuement pour faire valoir hs droiùs liâs à I'oricntation sexuelle et à fidentité
de genre
{e ôonatruire urË fieilleure implication et visibilité des acteurs et actricos qui agiosent
lmlement'aux niveeux régional national et intemational
d'intervenir ou d'agir en solidarité et /ou convergencê avec be luttes ou manifeetations dèe
lors que les revendications portées visent la promotion des droite humaina et dee libertés
fondamentalee, notamment les actions qui émanent des mouvements fÉministes st
antiracistes

ARNCLE3-SIEGE§OCIAL

L'adresse de I'association est fixée à Le Citê des AsEociations situêe 93 Le Canebière 13 001
Marceille

Le siège social purrâ être fansféré sur dâcision du Conseil d'Administration"

ARTICLE 4 : DUREE

La duÉe de I'association est illimitée.
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ARilCLE 6 : tEfBRE§ DE L'ASSOCIATIOH

§.1-Adhérçnt es:
L'association se compose de :

membres aesociatiË : des pereonnes morales sous statut assooiatif
membreg irdlviduels: des pcrsonnes physiques

Pour faire Frtie da l'aseociation, il faut :

ête admis-e par le Conaeil dAdministretion qui stirtue, lore de cùacune de see rêunions, aur
be demandss d'adhéeion pÉsentées
avoir réglé sa cotisation
s'engager à respecter les statrrte et le règlement intérieur

§.2 - Coüsationr :

Le montant des cotisations des adfiérent-es pour fexercice ên cours eet voté par lAssembkle
Générale Ordinaire conformément aux modalités précieées dans b Règlement lntêrieur.

§.3-PerhdelaqualiËdemsmbrc ! e

La qualité de memhB se perd par:

démission (par tout document êcrit faisant fioi)
suspenglon tsmporaire ou radiaüon d&rdéê en Conseild'administraüon
en ces de non paiemerü de cotimtions dâns les déleis requis
décès d'une personne physhua ou dissolution dune perBonna monle

Le Règlement lntérieur précisera le cas écfiêant les modalitée de la procédure.
La perte de la qualité de membre ne donne pas lieu à rembourrement de cotisation.

ARTICLE 6;RESSOURCES

Les regsources de I'essociation comprennent:

les cotisations des membrcs
les eubvenüons
les dons ou lege
leg revenue liés à des partenariats
lea produits des divités de l'association
les revenus des biens ou deo valeurs qu'elle possède

L'exerciæ annuel de l'assodation est fixé sur l'année civile, il dêbute le 1§ janvier et se termine le 31
décembre. Le premier êxêtÇics dêbutEra à partir de la parution publique de la création de
l'assæigtion et ee terminera le 31 décembre 2013.
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ARTICLE 7 - CON§EIL D'ADtlt{lSTRAnOrtl

7.1- Compæition :

Lassociation est dirigée par un Conseil d'Administraüon dont les membree sont dênommé-es
administrateurs ou administstrioes. llest I'o6ane raprésentatif des membres de l'aseociation.

llest composé d'au minimum2l3 de représantant-es aseociatifs-ves et d'au maximum 1/3 de
rcprésentant-es individuehles sachant que :

.les mcmbrct asrociatlür contmenrbrcs dc droltdu Conseild'administration. Chaqn membre
aesociatif dispose de derx voix.

- lcr monbrcc individualr sont rcprésentée parun collège. Chaqæ membre «lu collège diapose
dune voix au Conseild'administretion. Lors de l'Aseemblée Générale ordinaire du premiertrirnôÉüe,
les membres individrÆle êlisent à bulletin secret leurs rcprésentants au eein du collègo parma
l'ensemble dea Inembræ individuels candidat§ . Le nombre de leurc élu-e-s e$ inËrieur ou êgal au
nombrc d'associatione membres

Les membres sont rééligibles.

La totalité des postes du Conseild'Adminisfation eet rcnouvelable chaque année enAssemblée
Générale annuelle.

7.2- tissiont du Conseil d'admlnirtration : '
Le Congeil d'adminiefation est l'organe de direc{ion de l'association. lldêfinit à ce titre les
orientaüons et les objectiÈ de I'année, les proiets à meneret contribue à leur mise en æuvre
concrète. Les grandes orientations annuelles sont discutéec et validées en Assemblée Générale
Ordinairc.

Létat d'esprit qui prévaut pour le Conseil d'administration repose sur I'expérience et l'ambition d'une
vérttable éguiæ d'animation qui s'impligue via une participation direcle, active et dans la durée. Cette
équipe a'enrichit des contributions et des initietivee de chacun-e, du partage des pratiques et des
savoir§, et de la mise en commun des moyens pour une meilleure léalisation concertée du projet
associaüf.

Le Conseil dadminigtration peut s'engager pour exprimer des valeur ou des positions, pour toua
moyens ou m{tsurês qui tendent à promouvoir les droits humains et les libert6s fondarnentalee
confornêment à lbblet de l'association.

Tout membre assodatl dispoeera touiouns üun droil de rÉserve et de msntion explicite dans le cas
où il ou elle ne souhalterait pas associor son nom à un communiqué ou unê position émansnt de
I'association.

Le Conseild'administration élit le bureau.

7.3- rÉunions du Gonrell d'admlnftrfretion :

Le Conseil d'adminietration se réunit au minimum une fois par trimestre, et chaque fois qu'il le
décidera, ou sur demande d'un quart de ses membres.

La convocation est envoyée au plus tard 15 Joure avant la réunion avec I'ordre du jour joint.
llest drcssé à cfiaque réunion une feuille de présence signée par les adhérent-es et porteurs d'un
mandat de représentation.
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7.{- d6clsions etvo,b du Conseil d'adminiehaüon ;

Les réunions du Conseil d'administration sont ouvertes aux adhérent-es des membres associatiË qui
souhaitent y assioter mais seul-es les repréeentant-es dêsigné-es des membres associatih et les
membres élu-es du Collège des membres individuel-les prennent part au vote.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membrês prÉsents ou représentés. Chaque
membre ne peut porter qu'un mandat en plus du sien sachant que :

un membre individuel ne peut donner son pourvoir à un membre associatif et vice versa
le pouvoir donné per un membre associatif à un autre membre associatif comporte 2 voix

Le quorum est de ?3 des voix pour l'éleciion du buleau st 1/3 des voix pour les autres décieions.

L'éledion du bureau est votée obl§atoirement à bulletin secret.

7.6- Burcau du Consell d'adminlrü:ation :

Le Conseild'administraüon élit panài ses membree un bureau de 6 membres maximum :
un-e co-prè§dence (1 président+ et I vice PÉnident-e), I seoétaira gérÉral-e avec 1 euppléant-e
et I fférorier4re avec 1 euppl&nt+.

Dans la mêsure du possible, le bureau doit tendre à une représentation paritaire et une diversité de§Fnrc. i
Le Conseild'administration élit lors de l'Assemblée Génêrale Ordinaire, à bulletin seqet, à la
majorité des ?3 des suffiagee valablemont exprimés les membres du bureau. Les rnembres du
bureau assument cette fonc{ion pour une durÉe d'un an et peuvent être rcconduits dans leurfonction
à la fin de leur mandat. En cas de vacance, le Conseil d'administration pourvoit au remplacement
des postes vacants du burcau,pour le rcste du mandat.

Le bureau est l'exécutif du Coneeil d'administration dont il reçoit les délégationr :

La coprésidence est chargêe d'exécuter les décisions du Conseil d'administration et d'assurer
le bon functionnament de I'association dans tous les acfes de la vie civile et du projet
associatif et, le cao échéant, représente l'association en justice. La coprêsidence conttle et
valide les docunrents émis par le burcau.
lle-la secrétaire génêral-e est chargé-e des convocations, dê la rédaction des procès-verbaux
et des conespondânæs diverses
le-la trÉsorierêre tiennent les comptes de l'association et, sous le contrôle de la
coprésidance, efiectue tous les paiements et rcçoit toutes sommes.
Les adjoint-es assistent et, le cas échéant, remplacent rcspec'tivement le-la secrétaire
générale eUou le-la trÉsorierêre.

ARTICLE 8 : A§§ETBLEE GENERALE

8.1- Composlüon :

L'AsEemblée Générale comprend tous-tes les adhêrent-es de I'association :

les membrcs associatih
les membres individuels

Lee adhérent-es se rÉunisser* soit enAssemb!ée générale Ordinaire soit enAssemblêe générate
extraordinaire.
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8.2- r6unlon de I'Atgembl6e Génêrele:

LAssernbl'ée Générale Ordinaire est réunie chaque ennée dans le cours du premier trimestre sur
convocation du bureau de I'associaüon adressée au plua tard 15 jours avant I'assembléê.

En outre, une assemblée générale (odinaire ou extraordinaire) peut être ænvoquée à une autre
êpoque par le Conseil d'Administration ou à la demande éuite d'au moins la moitiê des adhércnt-es.

LesAssemblées Crénéralee eont présidées par la coprésidencê du Conseild'adminisüation, lê-lâ
secrétaire gênéral-e assurânt lee missions de rédaction du proês verbal.

ll est dressé une feuille de présence s§née par les adhêrent-es et porteure dun mandat de
reprÉsentiaüon.

8.3- déciaions et voto en Assomblée Génôrale ;

Un.e adhérent-e ne peut se faire reprêsenter à uneAssemblée Génâale (Ordinaire ou
Extraordinaire) que per un-e autrc adhérent-e ayant la même personnalité (physique ou morale).
Dans tous bs cas, un-e adhérente ne peut détenir plus üun pouvoir en plus du sien propre.

Pour dêlibérer valablement, l'Aesemblée Crénérale (Ordinaire ou Extraordinaire) est compoeée d'au
moins un tiers des adhérent-es de l'exercice précédents, présent-es ou repÉsenté-es. Sicette
csndiüon n'est pas remplie, une nouvelleAseembl,ée Générale (Ordinaire ou Eftraordinaire) est
convoquée selon les modalitéa de farticle 8.2 et alors eans condiüon dequorum.

De façon à rcspec*er la prépondéranæ du vote associatil le rapport des voix reste d'au minimum
2|/3 pour les membres associatifs et d'au maximum 1/3 pour lea membrês individuels sachant que
tous les membros individuels peuvent voter. Le ratio est calculé comme suit :

- décompte du nombre de voix des membres indMduels présents et repésentés sacharü que
chaque membre individueldispose d'une voix

- calcr.rlet rÉpartition des voix disponibles pour les membres associatiÉ : les membrcs associatifs
présents et représentés se partagent 2 fois plus de voix que celui décomptés pour les membrca
irdividueleprilsents et représentês. Le nombm est anondi à l'entier le plus proche.

t.r[- tissions de l'Assâmbléê GénÔralo Ordinairc:

La oo-pÉsirJence soumet à l'approbatign de l'assemblée son rapport moral.

Le-la Trésorierêre rend compte de sa gestion financière et la soumet pour quitus à tapprobation de
l'assemblée, puis propose au vote le budget de l'exercice suivant.

L'Aseemblée générale discute les orientations qu'elle souhaite pour l'asaociation en respect de
I'obiet énoncé dans I'article 2.

L'Assemb!ée générale élit chaque année lee membres du Conseild'Administratlon, compæé
conformêment à l'article 7, par I'ensemble des aseociations, membres de droit, et par h collège des
reprÉsentant-e-s élue-s parmi les membres individuale.Lors de cetteAssemblée, le Conseil
d'Administration nouvsllernent élu procèdera à l'éledion du nouveau buruau obligatoirernent à
bulletin sêcret.
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8.§- Xbrlonr do fAgembt{e Gftitnlc Exüronltnehr :

L'Aseemblés C'énéreb Extraordinaire pcut modifrer lês stâfuts dans türtes leurt diepositions, Elle
peut notamrnent déci&r la disodution anüt{pée da fasaocidion ou ton union ares dauhs
asEæiations.

Dans tous bs caô, une propooilion écrib doit êhe péaentée par k demandeurE du cfiangement.
Elle est analysée durant l'assemblée et adop6e au2l-3 doe membrcs prÉsents ou naprécentés.

En æ de diseolution, un ou plueieurs liquidateurs eont nomméÊ par l'aotembléê et I'actif, s'il"y a
lieu, est dévolu ænforménrent à I'arffi I de la loi du 1' juillet 1901 et au décret du 16 ao0t 1901.

ARTICLE 3 : REGLEilEilT INTERiEUR

Le Consail d'adminÈffiion pourna établir un ràglenrnt intérieur qui sora appowâ en Assembl$o
Générale afin de dwenirexécutoire.
Ce règbment ârentud esû destiné à fixer des poinE divere non prévus par bs stahJts.

ts Pr&ldênt Le Socrétaire

0É)* Ur^;^
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CON§EIL D'ADTIITTII§TRATION

COLLECTIF IDEilI
aelon lee ttatub asaociatiie

au 28I&iI20t3

METBRES A§§OCIANF§
9 associations, soit 18 voix

Le Planning Famlllal
représenté parGilles Le Beuze

Amneety lntemational
représenté par Jean-l-ouis Rougeron

§OS honpphobie
reprÉsenÉe par Christophe Léger

AuxSG
représenté par Henriette Pécoul et Charlotte Santucci

$arra Unfüed
reprêsentée par Sarah SabY , '

liémoire deo ssxuallHt
représenté par Chdstian de Leussë

IIFPT
représenté par Miehèle Philibert

l-aZot;gle ' .

représentée Êar Christophe Haleb

Boucle muge
représenté par Jean MarcAstor

COLLEGE des tembrse individuels
I membres, soit I voix

Philippe Murcia
Ëric Séroul
ehristophe Maitrepiene
t(arine Espineira (Observabire des Transidentités)
Maud Yeuse Thornas (Observahire des Transidentités)
Julien Ruhio
Jean-François Guignard
Henry.Ansaldi
Caroline Millon

Suq1*t{û-"-
Philippe Murcia
Prêsident
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Associrrtion Collectif IDEM

Membres du bureau
assemblêe Générale du 2E mars 2013

Prffient:
Nom: Mreia
Prénoms; PbilipPePaul
Domicile :60nre Crriol 1300I Mrseille
Profession : de*nanderr d€üPloi
Ndidalité; ûmpi§Ê

\Irc-Pnéddcntc:
Nom:Pésoul .

hé, oms: I{enriette
Domicile : 35 Êoulerræd Fodt §égugrc f 3009 MÂRSHILI,E
Pnofcseioû : lvlandataire juiliciaire à la hmeetiül de§ rnqicurs
NstionâIiûé : &ançeise 1r* *ZanUSl à §I§TERON' 04)

§ccr*teirc l
Nom: &t*usse
Prénoms: Christian
Ebnicile : 52 ruc d'Aix l300l Tvlæscille
Professio : retrqité fotrction pütlique territoriale
Natioaalité: &ançaise

§ccreirerdlofut:
Norc: Séroul
Prénoms:Eric
Domicile :T? twde Crime l3OO3 Marseille
Profecsion : Dcmdcnr d'sry}'oi
Ndimalité: Êancaice

Ihé*orièrc:
Noms: §anErcci
Prénoms: Charlotte
Dmi§ilc : Notrc DsfiÊ des Mæins, BdD2-'ppû 745 135CIû Mrtieu
Profescioû : ,{rpciliairc dç vie
NËtioûalité: Fruçaiss

Tbécorüer rdiolnt I
Nom:AsorMms: Jçm*lvdarc
Dmicüe : 22 nnlém Borrgeois t3ûOl Msseille
Profession : retnaité §NCF
Nati,oülité: fraryaise

fWtfi/'*,
Le Président
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ÀITESTATION SUR L'IIONNEUR

Je, sorrssigns philippc M,rcia,président duconectif lDùM,atteste s.r ltonneur que t'association

conectif IDË,Mn ajamis rrit roel 9'rme 
ronoamiati"n iuaiciaire ni n'est e,n conflit avec les

oart€Nr,ire§ instinrtionnels (vilIe A. rtau**iu*, ùarsoiue pr*oenæ Métropole, ftpartement des

ffi;ËA Rh6xe;Rédoa PAçA) qui ont soupnu ses activités"

CeüÊ atte§tation est fait porn faire valoir ce que de drolt'
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Certificat d' i nscri ption
au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

ll| I I llltIililtIil ilt til IIIIII I Iilil|]Ililtffill I lll

000094 i 000187

COL IDENT DIVERS EGAL MEDIT
CITE DES ASSO BO]TE NO 326
93 LA CANEBIERE
13OO]- MARSEILLE

Tél : 04 91 17 59 56
Fax:04 91 17 5929

IMPORTANT: à l'exception des informations relaûVes à I'identification de l'entrepise, les renseignements frgurant dans ce document, en
pafticulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications sfafisfigues (décret 2007-1888 du 26 décembre 2007 poftant approbation des
nomenclatures d'activités et de

Pour touta quêstion relative à ce ærtifiæt, s'adresser au service SIRENE de la Direction Régionale de PROVENCE ALPES COTE D AZUR 17 RUE MENPENTI BP 1 MARSEILLE 6 13387
MARSEILLE CEDEX 1O

REPUBLIQUE FRANCAISE

llllt I il [ ilt I ]t I ill I ]ilil I il

A la date du 24 Janvier 2013

ldentifiant SIREN 790717 O37
ldentifiant SIRET du siège 79O717 037 00010
Désignation COL IDENT DIVERS EGAL MEDIT
Sigle COLLECTIF IDEM
Catégorie juridique 9220 Association déclarée
Activité Principale Exercée 9499zAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
(APE)
Date de prise d'activité 0411212012

ldentifiant SIRET 790717 037 00010 Statut: Siège et établissement principal ,-

Adresse CITE DES ASSO BOITE N'326
93 LA CANEBIERE

13001 MARSEILLE 1

Enseigne
Activité Principale Exercée (APE) 94992 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Date de prise d'activité 0411212012
Effectif salarié à la prise d'activité 0

Evénement Création d'une entreprise
Date de l'événement 0411212012
Référence: déclaration n" D13047249795

Transmise par INSEE PROVENCE ALPES COTE D AZUR


