
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée Générale du 28 Mars 2013 

 
 

Rapport Moral 2012 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
 
En tant que Président, l'occasion m'est donnée de vous présenter officiellement le premier bilan de 
l'activité du collectif IDEM dans le cadre de notre Assemblée Générale de ce 28 mars 2013. 
 
Nous voudrions partager avec vous une première satisfaction générale : celle de la vitalité de notre 
jeune collectif qui, en quelques mois, a su trouver une place dans le paysage local LGBT par 
l'engagement, l'expérience et les propositions de ses membres. Nous aborderons les objectifs et les 
réalisations menées par notre collectif en 2012 autour de son équipe de membres bénévoles. Nous 
conclurons par les perspectives et les orientations qui se découlent de notre dynamique en ce 
premier trimestre 2013. 
 
1 – UN OBJECTIF DE RASSEMBLEMENT INTER-ASSOCIATIF POUR MENER DES 
PROJETS COLLECTIFS 
 
Nous croyons important de rappeler le contexte de création du Collectif IDEM, les valeurs 
fondatrices et les objectifs que nous nous sommes fixés : 
 
- une volonté collective et partagée d'être un lieu de dialogue inter-associatif 
La création du collectif résulte d'une volonté fondatrice de sortir des conflits entre 
associations qui perturbent la vie des militants LGBT de Marseille depuis quelques années.  
Cette volonté s'enracine dans la longue histoire de la vie homosexuelle à Marseille qui 
remonte au GLH (groupe de libération homosexuelle) et de l'UEH (Université d'été 
homosexuelle) créés l'un et l'autre à la fin des années 70. 
La mise en place d'une structure où les associations choisissent majoritairement leurs 
représentants répond à un souci de meilleure représentativité et de pacification du dialogue 
entre les acteurs LGBT. Contrairement à d'autres villes, Marseille ne dispose pas de 
structure inter-associative LGBT. 
 
- une volonté de participation active à l'Europride 
L'Europride constitue pour le Collectif IDEM le premier événement dans lequel il entend inscrire 
son action en proposant un projet concret et significatif. Parallèlement, l'European Pride 
Organization Association (EPOA), l'entité tutelle qui a délivré le label de Europride à l'association 
organisatrice marseillaise LGP,  a fixé en septembre 2012 une feuille de route contraignante à la 
LGP pour garantir l'égale attention aux projets déposé par toutes les associations. Toute association 
peut proposer des projets auprès de la LGP, l'EPOA veillant au cadre d'écoute et de collaboration 
optimum. Depuis novembre 2012, le collectif IDEM travaille ainsi sur la thématique des « Droits 



LGBT en Europe » à partir d'un groupe de travail dont le pilotage a été confié à un de nos membres 
par la LGP. Le collectif IDEM met en œuvre un projet de rencontres européennes. 
 
 
- la création d'une association avec des statuts qui incarnent nos valeurs, notre dynamique 
collaborative et notre territoire d'action de Marseille-Provence-Méditerranée. Nous rappelons 
que nous nous situons dans une démarche citoyenne et non communautariste, qui englobe tous les 
domaines d'action qui soutiennent, développent et améliorent la vie citoyenne des personnes 
concernées et/ou discriminées en raison de la diversité de leur orientation sexuelle et/ou de leur 
identité de genre dans le cadre et l'éthique des luttes liées à la promotion des Droits humains et des 
libertés fondamentales. L'objet de notre association permet de mesurer l'étendue de notre projet. 
 
 
2 – UNE EQUIPE ENGAGEE ET EXPERIMENTEE 
 
Le collectif IDEM est entièrement constitué d'une équipe de bénévoles. C'est dire si notre projet 
associatif ne repose que sur ce premier engagement résolu et désintéressé : ce sont environ une 
quarantaine de personnes qui y consacrent du temps, y apportent de l'expérience, des compétences, 
une exigence et une dynamique créative. 
 
Notre équipe s'est constituée avec des personnes qui marquent la vie associative LGBT de Marseille 
depuis de nombreuses années et y ont mené des réalisations significatives (coordinateurs régionaux 
de SOS Homophobie, référent national LGBT de Amnesty, animateur de Mémoire des  sexualités et 
délégué du Mémorial de la Déportation homosexuelle, ancien président-organisateur des Lesbian 
and Gaypride, Présidente des 3G , membres des Universités d'Eté Euroméditerranéennes des 
Homosexualités, responsables de l'Observatoire des Transidentités, du Planning Familial ), y ont 
animé la vie culturelle locale (directrice artistique de MPPM / Festival de film Reflets ; membres 
fondatrices de Sawa United, ancien directeur adjoint du Festival de Marseille ; directeur artistique 
de compagnie La Zouze). 
 
Qu'ils ou elles y soient à titre individuel ou associatifs, ce sont des personnes d'abord qui 
contribuent largement à constituer un vrai groupe de réflexion et de proposition. Que toutes et tous 
en soient ici remercié-e-s. 
 
 
3- SIX MOIS D'INTENSE ACTIVITE 
 
A- La fin de l'année 2012 est marquée par : 

• la création de l'association : le regroupement des associations volontaires pour créer 
une association, la définition de ses objectifs, l'élaboration des statuts de l'association 
et du règlement intérieur, l'élection des membres du CA et du bureau, dépôt des sta-
tuts en Préfecture, la collecte des premières cotisations, l'ouverture d'un compte ban-
caire, la sollicitation d'une boite postale à la Cité des associations et d'un n° SIRET 
auprès de l'INSEE 

• la définition d'un programme d'action pour l'Europride : recherche des modalités 
d'implication dans l'Europride, rencontres avec les responsables de l'EPOA et de la 
LGP, discussions sur les thématiques concernant ou  intéressant les membres de 
IDEM, élaboration d'un "fil rouge" susceptible de donner une cohérence d'ensemble 
aux thématiques proposées par IDEM mais aussi aux autres propositions qui se re-
groupent autour de l'Europride 

 
B- Les débuts de l'année 2013 sont marqués par : 



• la mise en route de l'association  
• la mise au point du fil rouge " Minorities moving societies"  
• la préparation d'un programme d'ensemble susceptible de permettre à IDEM et aux 

associations qui composent ce collectif de prendre toute leur place dans l'Europride 
• la coordination avec ILGA Europe afin de donner une dimension européenne 
• le développement des contacts nécessaires avec les associations d'Afrique et du 

Moyen-Orient 
• l'organisation des tâches entre nos associations pour donner le contenu nécessaire à 

chacune des propositions du programme d'ensemble 
 

 
 
 
4- PERSPECTIVES 2013 
 
La mise en œuvre  des projets 2013, notamment le Forum euroméditerranéen dans le cadre de 
l'Europride, va demander un soutien en partenariats et également une participation des membres de 
notre collectif. Il faut veiller à trouver un équilibre entre les possibilités de chacun-e et les moyens 
obtenus. 
 
A partir des projets imaginés par notre collectif, il faut communiquer au terme du premier trimestre 
2013 afin de donner toute sa visibilité à notre  collectif IDEM. 
 
Enfin, à un an d'élections européennes et municipales, notre collectif IDEM doit prendre la mesure 
de sa place et de son influence et se doter d'un agenda d'action sur son territoire. 
 
 
 
 
 
Philippe Murcia    
Président      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE : Rappel des faits et des étapes 
 

Les différentes étapes : 
- Du 12 octobre au 6 novembre 2012 : élaboration des statuts 



- Conseil d'administration 4 novembre 2012 regroupe : 5 associations (3G, Boucle rouge, 
Mémoire des Sexualités, Vocifiers, MPPM) et 3 membres individuels (Ph Murcia, Ma-
thieu Assant, Christophe Maitrepierre) 

- Assemblée générale constitutive  du 6 novembre 2012 
Election des membres du bureau : Ph Murcia, H Pécoul, Ch de Leusse, Eric Séroul, 
Charlotte Santucci, Jean-Marc Astor 
Adoption des Statuts et du Règlement intérieur 
- Conseil d'administration du 21 novembre 2012 
Démarche entreprise, la volonté d'un certain nombre d'associations LGBT - de Marseille en 
particulier - de participer au renouveau de la vie LGBT à Marseille et sur la façade 
méditerranéenne. 
Les réunions préparatoires ont permis d'élaborer des statuts. La qualité de l'engagement 
collectif a permis d'arriver à des statuts qui reflètent les choix de chacun et la volonté de tous. 
Il nous reste à trouver la dénomination de cette nouvelle association, afin d'ouvrir au plus 
vite une adresse à la Cité des associations et de déposer ces statuts en Préfecture. 
Sous réserve des dernières modifications que SOS homophobie serait susceptible de nous 
demander.  
Nom de l'association : Collectif IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerrannée). Cette 
appellation est adoptée par consensus. 
- Conseil d'administration du 21 novembre 2012  
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 et nous pourrons ouvrir notre compte en banque. 
Collecte des premiers moyens financiers à notre association (en particulier pour la Cité des 
associations et la parution au JO)  
Projets Europride : rencontre avec les montpelliérains et élaboration d'un fil rouge 
- Conseil d'administration du 18 décembre 2012 
Adoption d'un fil rouge pour l'Europride : Minorities moving societies 
 
 
C- Activités 2013 
Les débuts de l'année 2013 sont marqués par : 
D- la mise en route de l'association  
E- la préparation d'un programme d'ensemble susceptible de permettre à IDEM et aux asso-

ciations qui composent ce collectif de prendre toute leur place dans l'Europride 
F- la coordination avec ILGA Europe afin de donner une dimension européenne 
G- le développement des contacts nécessaires avec les associations d'Afrique et du Moyen-

Orient 
 
Rappel des différentes étapes : 
-    Conseil d'administration du 10 janvier 2013 
*nouvelles adhésions : plusieurs associations présentes manifestent leur souhait d'adhérer au collectif 
sous réserve de l'approbation de leurs instances associatives : Amnesty International, Sans 
Contrefaçon/Observatoire des Transidentités, SOS Homophobie, UEEH, FAG, AIDES. 
*point administratif : Ouverture d'un compte bancaire  et Assurance  

. *  Compte rendu de notre rencontre du 22 déc. avec Suzanne Ketchian de la LGP sur le "fil 
rouge" : 5 membres de IDEM y ont participé (Michèle, Philippe, Henriette, Romain et Eric) ; 
Suzanne a fait valoir que beaucoup de choses avaient "avancé" pour la programmation 
générale,   l'idée d'un fil rouge de nature à donner une cohérence à l'Europride - et si possible 
d'offrir un cadre à l'ensemble des activités prévues - a été proposée ; Suzanne a été intéressée 



par le thème "Minorities moving societies", elle serait prête à nous donner la parole au début 
et à la fin de l'Europride afin de valoriser ce fil rouge, elle a proposé qu'un séminaire soit 
organisé à la fin janvier qui devra être l'occasion pour IDEM de propose cette idée de fil 
rouge, et de voir à cette occasion s'il peut devenir un thème fédérateur. 

 
- Conseil d'administration du 22 janvier 2013 
 Propositions des associations pour l'Europride et discussion : de SOS homophobie, des 
Vocifiers, d'Amnesty international, de Mémoire des sexualités, etc.   
- Conseil d'administration du 7 février 2013 
Propositions des associations pour l'Europride et discussion : de Sawa united, des UEEH, des 
Vocifiers, d'Amnesty international, de Mémoire des sexualités, des 3G 
Par ailleurs sont discutées les idées de donner une place aux écrivains et chercheurs, mettre 
en place un Salon du livre et un carré des écrivains 
Un courrier à l'ILGA Europe est préparé 
Présentation de propositions nouvelles  
Créer une cohérence liée à notre Fil Rouge entre tous ces débats  
- Conseil d'administration du 19 février 2013  
Adhésion de Sawa United 
Récapitulation des propositions des associations pour l'Europride qui seront communiqués à 
l'ILGA : Archives ;  Déportation ; UEEH; Pratiques religieuses ; Salon du livre et éditions 
LGBT ; Music Moving societies 
Préparation du séminaire de travail avec la LGP du 23 février 
- Conseil d'administration du 19 février 2013  
Compte rendu de la journée de coordination du 23 février 
Importante journée de présentation des projets de IDEM  et des autres associations, la LGP 
présente le cadre de préparation de l'Europride 

  
- Conseil d'administration du 7 mars 2013 (dans les locaux d'Amnesty international) 
- Réunion des 8 et 9 mars avec des membres du CA de l'EPOA 

(à développer) 


