
Collectif  IDEM 
(Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée)

PV du CONSEIL d'ADMINISTRATION
Du 4 décembre 2012 réuni aux 3G, 3 rue Saint-Pierre

Membres :
Jean-Marc Astor (Boucle Rouge) : trésorier adjoint
Christian de Leusse (Mémoire des sexualités) : secrétaire
Philippe Murcia : président
Henriette Pécoul  (3G) : vice-présidente
Alexandre Raimond (Les Vocifiers)
Charlotte Santucci  (3G) : trésorière
Eric Séroul : secrétaire adjoint
Mathieu Assant
Christophe Maitrepierre

Excusés : MPPM

Invités : 
Gilles le Beuze (Planning Familial)

Excusés : Romain Donda (SOS Homophobie), Christophe Léger (SOS Homophobie), Antoinette 
Andrieu (UEEH), Henry Ansaldi (UEEH), Hervé Watteau, Erwan Mattei (Les Vocifiers)

Ordre du jour :
1- Point sur notre collectif :
formalités en cours, règlement des cotisations 2012, approbation du PV du CA du 21 novembre, 
nouvelles demande d'adhésion
2- Projets en cours pour l'Europride
3- Questions diverses

Après avoir vérifier que le quorum était atteint au vu des membres présents ou représentés, la séance 
est ouverte  à 18h15.

1- Point sur notre collectif :
Les statuts ont été déposés ce jour, sans trop de difficultés car nous avons obtenu la semaine 
précédente le n° de boite à lettres de la Cité des associations (n° 326). Et nous avions préparé les 
documents Cerfa comme il convenait.
Après la longue gestation des statuts, il était important de finaliser cela, afin de pouvoir nous 
consacrer à nos actions. Nous recevrons l'avis de parution aux JO sous 3 semaines environ et nous 
pourrons ouvrir notre compte en banque.
Pour donner les premiers moyens financiers à notre association (en particulier pour la Cité des 
associations et la parution au JO), les membres présents versent leurs cotisations 2012 à notre 
trésorière. 

Nouveaux membres dont l'adhésion est validée après règlement des cotisations :
Mathieu Assant, membre individuel
Christophe Maitrepierre, membre individuel 
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Sur les projets de communication de l'existence du collectif IDEM :

 projet de faire une rencontre presse en janvier 2013 
 solliciter des graphistes bénévoles pour le logo de l'association

Sur la Manifestation du 15 décembre à Marseille pour le Mariage pour tous.
Certain-es souhaitent une visibilité du collectif et se chargeront de faire une banderole ou des  
pancartes selon les possibilités. 

2- Projets en cours pour l'Europride
Sur la base des 1ères propositions que nous avions élaborées, des contacts pris avec Louis-Georges 
Tin et envisagés avec d'autres penseurs ou militants, nous avons les éléments pour avancer sur  le 
fond.
Suite à la rencontre de Christian et Philippe le 30 nov. avec Suzanne Ketchian/LGP, nous avons eu un 
aperçu des différents axes et projets associatifs et militants de la LGP qui sont aussi multiples que 
diversement avancés ou construits. Nous avons reçu un accueil favorable à notre souci et notre 
souhait de définir une thématique générale, un fil rouge qui donnerait de la cohérence et de la lisibilité 
à la partie associative et militante au sein de de l'Europride.
Dans la mosaïque de propositions que reçoit la LGP actuellement, il y aura en effet nécessité 
d'arbitrer. Par ailleurs notre souhait de travailler dans la perspective de laisser une trace écrite, (en 
réalisant les Actes de cette Europride par exemple) rejoint celui de la LGP.
Le fil rouge à proposer pourrait être par exemple : Appartenir / Devenir qui renvoie autant aux 
questions de la communauté ou des communautés que des identités ouvertes, en perpétuel devenir. 
Différentes dimensions seraient déclinées au long de ce fil rouge : histoire-mémoire, France-
international, idées-militantisme, art-sensibilité, etc. 
Il faut aussi développer le thème du militantisme LGBT au niveau européen (Eric est référent 
international pour la LGP) : l'évolution du militantisme et des droits en Europe.
Ainsi, Antoinette, Christian, Eric, Philippe ont rencontré le 3 déc. la LGP Montpellier (Vincent Autin, 
président de la LGP de Montpellier et membre du CA de la World Pride et Elodie Brun, membre du CA 
de l'EPOA et référente droits de l'homme) qui sont intéressés par notre Collectif. S'ils nous ont dit 
regretter néanmoins que la collaboration avec la LGP Marseille soit compliquée, ils oeuvreront pour 
nous faciliter les contacts au niveau international et envisager dans la mesure du possible (car c'est 
tard) une collaboration sur ces questions internationales notamment avec l'ILGA ou Amnesty 
International.
Une discussion suit sur les nouvelles formes de militantisme que nous pourrions intégrer : les Femen 
au croisement des luttes féministes et LGBT, les figures emblématiques de l'activisme dans les pays 
de l'Est, mais aussi en Italie et en Grande-Bretagne (Peter Tatchell...) ou bien dans l'espace 
euroméditerranéen.
Le Planning familial doit fêter ses 50 ans, cela pourrait être l'occasion de faire le lien avec les LGBT et 
la convergence des problématiques en travaillant aussi sur la dimension internationale du Planning et 
les personnalités engagée de cette association.

3- Questions diverses
 Il est proposé de rencontrer les maires de secteur de gauche qui ont pris des positions 

surprenantes vis-à-vis du mariage pour tous.
 La prochaine réunion est fixée au : mardi 18 décembre 2012, à 18h aux 3G

La séance est levée à 20h15
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