
Compte-rendu de l’AG ordinaire du Collectif IDEM du 23/05/2018. 
 
Personnes présentes : Sarah SABY (Co présidente) , Alain Marc DELUY (Co président) Karim 
ROLLAMALAH (secrétaire adjoint IDEM) , Christian de Leusse (IDEM/Mémoires des Sexualités), 
Gilles LEBEUZE (IDEM/PLANNING), Lionnelle LAJEUNE, Clémentine ? , Catherine ? Henriette 
PECOUL (secrétaire IDEM) 
 
Rappel de l’ordre du jour  

Rapport d’activité : Il retrace les évènements qui se sont déroulés depuis la dernière AG jusqu’à la 
fin du premier trimestre 2018. 
La discussion s’ouvre sur les temps forts de l’année 2017 et les actions auxquelles le Collectif a 
participé et celles qui sont à son initiative. 
Sur la participation du Collectif à la Pride 2017 :  
Christian De Leusse estime que le rapport d’activité est trop succint sur le bilan de La Pride. Il lui 
semble indispensable d’étoffer le paragraphe consacré à la Pride. Le bilan qu’il en fait est que le 
contenu revendicatif n’a pas eu la place qui aurait du être la sienne dans la PRIDE 2017 ,  par 
manque de temps pour le construire  peut-être.  Ce faisant la Pride a un peu raté son cœur de 
cible ; elle doit servir avant tout à porter les revendications des personnes LGBT de telle sorte que 
les pouvoirs publics ne puissent plus les ignorer. De plus l’organisation a été trop verticale à son 
goût.  
Alain Marc estime que des membres d’IDEM ont activement participé à l’organisation de la Pride  
Lorsque le Collectif a décidé de ne plus porter la Pride il s’était néammoins engagé à transmettre 
si besoin ses compétences ; c’est ce que nous nous sommes efforcés de faire , ni plus ni moins. 
(Nous nous accordons sur le fait que les ressentis que vient d’exprimer Christian doivent être 
mentionnés dans le compte-rendu après une remise en forme que Sarah SABY se propose 
d’écrire. ) 
Vie du Collectif : En 2018 2 associations ont rejoint le Collectif ; il s’agit du Refuge et de l’ENIPSE. 
Les autres associations membres du collectif sont : AIDES, LE PLANNING, AMNESTY 
INTERNATIONAL, MEMOIRES DES SEXUALITES, LA ZOUZE, SAWA UNITED. 
IDEM est membre de la Fédération Nationale des Centres LGBT. Les personnes qui sont à sa 
tête, essentiellement des hommes et des personnes trans ont souhaité qu’une femme les 
rejoignent. 
Sarah SABY représente le Collectif IDEM au sein de cette structure. Elle participe aux travaux sur 
la PMA. 
Christian De Leusse signale que ce centre a été co-construit par le CGL de MARSEILLE. 
Participation d’IDEM au COLD   : Plusieurs membres d’IDEM ont participé aux ateliers et aux pré-
ateliers. 
Deux documents ont été élaborés :  
-L’un porté par Christian De Leusse concerne les discriminations. 
-L’autre porte sur la création d’un Centre LGBT. Un mode de gouvernance a été retenu. Les 
associations seront décisionnaires dans le fonctionnement de ce centre. 
Il devra être un lieu de visibilité pour les associations membres et le public qui le fréquentera. 
Renaud Chantrain travaille à la réalisation d’une exposition qui aura lieu au MUCEM (Préciser le 
thème de l’expo )  
Les actions mises en œuvre par le Collectif IDEM en 2017/2018 (jusqu’à l’AG de ce jour)   
• La 2 ème édition de Transform (Festival de créations queers contemporaines) a eu lieu le 21 

et le 22/04/2017 à La Déviation MARSEILLE 16ème. Le public a été au rendez-vous. Les 
spectacles proposés étaient attractifs et de qualité. 
 

• Partenariat FID/IDEM. Il a été initié par Jean-Marc ASTOR il y a plusieurs années. Nous 
l’avons poursuivi depuis. IDEM propose 1 ou 2 films par an , qui portent sur les questions de 
genre. 
IDEM finance les déplacements et les hébergements des réalisateurs. Coût : environ 350€ 
 

• Les Transversales : Les projets élaborés dans ce cadre ont plusieurs  objectifs : 
- initier une réflexion commune et proposer des outils pour aborder de façon différente la question 
du genre.  
-Proposer des évènements culturels co-crées avec des associations membres d’IDEM. 
-Organiser ces évènements dans des lieux dédiés à la culture au sens large, non identifiés LGBT. 
-Favoriser la mixité des publics. 
En collaboration avec Le Planning Familial : Projection du film « Aria »d’Emilie JOUVET « Aria », 
en sa présence, au Cinéma Les Variétés le 19/12/2017.  La grande salle était remplie. 
En collaboration avec Amnesty International (membre d’IDEM) dans le cadre de sa manifestation 
« Cinéma pour les droits humains » le 9/3/2018 projection du film Coby au cinéma Le Gyptis , en 
présence du  réalisateur. 



En partenariat avec Le Klap (lieu dédié à la danse) et Le Planning (membre d’IDEM) : Projection 
du film d’Emilie Jouvet « My body my rules » le 21/3/2018 .  La grande salle du Klap était pleine. 
IDEM était ainsi intégré dans le programme du Klap intitulé « Festival + de genres) 
Toujours en partenariat avec Le Klap : Conférence « Genders at work » proposé par Sam 
BOURCIER et Maud Yeusse THOMAS le 5/04/2018. Ce fut un franc succès public. 
Le 14 et 15/04/2018 des membres d’IDEM ont participé au séminaire de travail organisé par 
Mémoires des Sexualités (association membre d’IDEM) organisé pour réfléchir au devenir du très 
important fonds d’archives constitué depuis des années par son président Christian De Leusse. 
Conclusion de Sarah SABY : l’année 2017 a été riche en rencontres. Nous avons développé de 
nouveaux partenariats , en particulier avec Le Klap, qui se poursuivront en 2018 et en 2019. 
Nous pouvons nous investir sur des évènements différents les uns des autres car nous sommes 
riches de la diversité de nos membres (associatifs et individuels). 
Le travail en équipe n’est pas toujours chose facile mais les énergies sont là. Pour plus d’efficacité 
nous travaillons en binôme sur les dossiers ; si nous rencontrons des difficultés nous faisons 
appel aux autres membres du bureau.  
Ainsi Karim,  Sarah et Alain Marc ont travaillé sur les demandes de subventions.  
En prévision des votes nous précisons les dispositions statutaires relatives au vote des membres 
du collège des associations membres et des membres individuels. 
Toute les associations sont membres de fait du CA .  
Nous avons 12 membres individuels, 4 d’entre eux peuvent être élus au CA. 
Tous les membres associatifs et individuels sont à jour de leur cotisation. Nous listons les 
pouvoirs que des associations et des individuels ont remis à des personnes présentes à l’AG. 
Vote du rapport d’activité : Approbation à l’unanimité. 
 

 RAPPORT FINANCIER 
 Le budget 2017 a été travaillé par Sarah et Noémie. Sarah nous le présente en détail. 
        Les charges se sont élevées à 33000€. Les entrées à 22000€. Toutefois le budget est équilibré 
suite au report du fonds de trésorerie 2016. 
Le plus poste de dépense a été Transform 2 / 26000€ 
Subventions obtenues et non obtenues ou en attente : A PRECISER 
La discussion s’ouvre sur le budget. Pour 2018 et les années suivantes nous devons impérativement 
diversifier nos sources de financement sous peine de mettre en danger l’association lorsque une 
subvention baisse. 
Jusqu’à présent le festival Transform est le seul évènement qui nous apporte une rentrée d’argent. 
La 3ème édition sera organisée à moindre coût (environ 10000€ de moins) car les lieux qui nous 
accueilleront seront gratuits et ils mettront à notre disposition une partie de leurs moyens techniques. 
En 2018 nous avons déposé des demandes de subventions auprès des trois collectivités et pour la 
première fois auprès de la DILCRAH.   
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 Election des membres du collèges des adhérents individuels. Etant donné que nous 
avons 12 membres individuels , conformément aux statuts 4 peuvent être élus au CA. 

4 personnes se présentent : Karim, Clémentine, Alain Marc , Henriette. Elles sont élues à l’unanimité. 
 Election par le CA des membres du bureau. 
Se représentent : Sarah et Alain-Marc à la co-présidence, Karim au secrétariat et Henriette au  
secrétariat adjoint et Noémie à la trésorerie. Julie ne se représente pas comme trésorière 
adjointe vu son activité au sein du Refuge. 

 
Il est nécessaire que nous élisions aussi un ou une trésorière adjointe pour seconder 
Noémie dans le travail exigeant et régulier qu’implique la trésorerie. 

Lionnelle propose sa candidature. Nous l’actons après discussion.  
              Les 6 personnes qui se sont présentées sont élues à l’unanimité. 
 

 PERSPECTIVES 2018-2019 
Nous envisageons de poursuivre les Transversales et le partenariat avec le Klap qui nous a sollicité 
pour que nous collaborions ensemble. 
En 2019 le Collectif IDEM sera étroitement associé à la programmation du  festival du Klap « + de 
genres » 
Le Klap va nous accueillir pour une  partie importante de la 3ème édition du Festival Transform que 
nous organisons du 31/08/2018 au 09/09/2018.  
Le programme du festival est en cours d’élaboration. Le calendrier des réunions mensuelles à prévoir 
pour l’organisation de ce festival  va être transmis aux membres du CA.  
Alain-Marc redit combien il lui semble nécessaire que le Collectif IDEM continue à participer aux CA 
du COLD et ce faisant au processus de création du centre LGBT et à celui de la PRIDE MARSEILLE. 
Il demande un vote de confiance sur ces deux points. La confiance est votée à l’unanimité. 

L’Assemblée Générale se termine à 21H11. 


