Réunion mensuelle Avignon
le 28 Mai 2015
Présent-e-s : Olivier, Allison, Nathalie L., Karine, Fabienne, Garance, Nath S., Joseph, Aurélie,
David, Isabelle, Véro, Maxine. Laurent, Hélène, Mersina, Christophe.
Nous accueillons Allison.
Ordre du jour :
Bilan des évènements de l'IDAHOT
évocation du fonctionnement de l'antenne

Dates à venir
Le 3 juin : réunion de préparation pour la semaine de la solidarité international organisée par
l'association Lattitude du 14 au 22 novembre 2015 : Véro, Fabienne, Nathalie L. y vont.
Le 8 Juin : Ciné débat avec Aides autour du film Vivant, projection 20h30 à l'Utopia.
Le 13 Juin : Fête de la Marseillaise au Parc des Libertés à la Barthelasse: David, Laurent, Aurélie,
Fabienne, Nathalie L. Il faut payer 50 euros de participation pour que 5 puisse entrer et tenir le
stand.
Finalement, pas assez de personnes présent-e-s, on ne sera pas présent en tant qu'association
cette année.
Le 19 Juin à 19h30 avec Dominique Loiseau: soirée sur les stéréotypes sexués. À voir si on vient
et participe.
Le 4 Juillet Pride à Marseille : Pique-nique au parc Longchamp avec l'antenne de Marseille, Nath'
propose qu'on fasse une soirée avant entre militant-e-s.
Suite à la réunion où avaient été Nathalie et Joseph en février, Nathalie doit faire une réunion
pour réunion des associations (Amnesty, la Cimade, CDFF etc...) envie de faire des formations et
actions en communs.
Réunion en Juin à venir.
AG du 13 Juin : il y a des votes, n'oubliez pas de consultez vos boite mails.
Info de suivi :
Suite du témoignage d'une personne sur l'exposition, la commission soutien a pris le relais et le
jeune a été satisfait de l'aide apportée.

BILAN DES EVENEMENTS DE L'IDAHOT
Tour de table :
Laurent : super ! J'ai passé un WE super jusqu'au dimanche soir avec le diner. Rien ne m'a pesé et
j'ai espéré que rien n'ai pesé sur personne. Musique ringarde pour la soirée.
Garance : positif à part bémol sur la soirée au Délirium où il n'y avait pas forcément une très
bonne ambiance car des gens n'étaient pas au courant et l'activité n'a pas permis de fédérer les
gens. N'étant pas disponible je n'ai pas trop vu mais contente du reste.
Nath' : Super impressionnée par la visibilité qu'on a eu, le nombre de gens qu'on a touché ! Hyper

contente de ça ! Grosse réussite ! Je me suis régalée même en étant dans le jus, le moment des
évènements à redonner de l'énergie après l'investissement fourni pour la préparation.
Joseph n'étant pas là a été frustré ! La soirée du Délirium était une première et un bel élan.
Aurélie : le 16 mai il y avait une fluidité et tranquilité qu'il n'y avait pas l'année dernière, on
sentait l'expérience. En portant le regard dans le public, il n'y a pas eu d'écart, ça a été
rondement mené. Le chapeau a super bien marché pour les musiciens, les gens n'étaient pas
radins et du coup les groupes ont pu être rétribué et ne pas partir les mains dans les poches.
Chaque groupe est parti avec 60 euros chacun.
Soirée du Délirium écho mitigé. On avait parlé d'un atelier sur le genre, drag queen, drag king.
Est-ce qu'on pourrait avoir un atelier à nous ?
17 mai : sympa, beaucoup de gens sont restés pour le pot, sympa de conclure la dessus, ça
marchait.
David : le 16, au stand, plein de monde est venu, on a vendu plein de choses ! C'était super.
La soirée au Délirium moyen, le 17 super, plein de monde, content de la soirée avec la troupe,
bilan positif. Pas pesant d'être derrière le stand. La soirée du 13 à Marseille était sympa.
Isabelle : bien régalée comme l'année dernière mise à part le bug de la tireuse. Un peu frustrée
de ne pas avoir entendu les groupes mais en même temps je ne voulais pas laisser ma place.
Ambiance très sympathique, pièce bien, je n'ai pas été à la soirée du Délirium mais bilan très
positif.
Maxine : Expo des petits papiers super ! Fière d'avoir participé à l'affiche et d'avoir vu les deux
drapeaux gais à la mairie, belle aventure. Elle remercie l'association d'avoir laissé la place pour
l'affiche et la soirée. Ça faisait longtemps qu'elle voulait présenter une soirée et une action
transformiste. 45 personnes sont passées sur scène : elle s'est régalée, il y avait du monde et de
l'émotion. Idée va véhiculée et les vidéos et photos aussi pour les autres soirées. Pour la soirée
Maxine a acheté plein de déguisement et engagé plein de monde motivés pour l'aider.
Maxine remercie aussi pour les deux groupes qui sont venus joués et qui ont été ravis d'avoir
joué et très émus. Belle ambiance humain, que des retours positifs des gens qui ont participé.
Véro : Bel événement ! Gros évènements mais bien géré. Chacun-e-s a jouer son rôle et il est
important de tenir ses engagements, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de tels évènements. Il
faudra réduire l'ampleur des évènements l'année prochaine, mais objectif de touché un public
varié a été atteint, belle couverture par la presse et la radio. Merci à toutes et tous !
Olivier : Pas trop investit dans la préparation, tout a été super bien. J'ai profité du bien fait de
l'organisation. Apprécié le pendant. Olivier à gagné la bouteille de champagne comme femme la
plus belle de la soirée !
Nathalie L. : Remercie tous et toutes celles et ceux qui ont bossé, j'ai affiché et fais des
permanence à l'expo. Bon retour du public. Le 16 : bien ri, au stand, dansé, vu plein de monde
d'autres associations, retour positif d'une personne qui a joué. Que du positif. Cécile Helle : en
rose au top avec les autocollants. Ambiance sur la place était bonne. Sa mère est venue au
théâtre, beau symbole. Les kakémonos sur la mairie étaient super ! La soirée au Délirium était
bien., Nathalie a occupé la scène et s'est éclatée. Atelier perfectible mais travail
impressionnant.
Allison est venue à l'expo des petit papiers : étonnée par les mots des enfants et ça donne de
l'espoir. A appris des infos avec la frise.
Mersina : l'expo : intéressante, beaucoup de sens, elle a pris plein de photo, super concerts,
soirée du Délirium super, en deux jours plein de gens ont compris plein de choses. Ce serait bien
de faire une vidéo synthèse et une présentation photo en témoignage et pour montrer ce qu'il
s'est passé. Elle a fait beaucoup de vidéo sur l'action transformiste et dit que c'est très

intéressant de garder une trace.
Hélène : expo l'affiche était très bien pour attirer les gens dans la mairie, les autocollants
étaient bien et les sacs aussi. L'expo a engendré des discussions avec des étrangers, plus qu'a
Ceccano. Très fière de l'exposition dans la mairie.
Le 16 mai pas de comparaison, gros succès pour la journée mis à part le vent. Soirée au
Délirium, atelier était très bien, musique très bien puis moins. Participation, c'est la première
fois que je fais ça mais a appris plein de choses et notamment dans la participation à des
commissions
Karine :
Elle pense toujours qu'il faut s'en tenir à un visuel pour pérenniser l'événement dans la tête des
gens. Nous devrions donc au moins garder le coeur arc en ciel pour l'année prochaine.
L'exposition à la mairie a été bien visitée mais peut être pas assez par les scolaires.
La journée du 16 mai était très bien
La pièce était très bien mais pour un débat il serait préférable de faire un café débat qui est
aussi moins coûteux en terme financier et humain.
Buvette : bénéfice pareil à l'année derrière.
Points fort : la bière locale, le sirop, garder le barnum pour bien visualiser la buvette, les
poubelles pour le frais, ça marche ! Ticket seulement pour les groupes à refaire ! Duo Karine
Isabelle a très bien roulé ! Prévoir d'être trois l'année prochaine pour les roulements.
Points à améliorer : anticiper si possible pour l'alimentation, finalement pas trop de vin vendu.
Faire une terrasse avec table et bancs
Fabienne : super, elle regrette de ne pas avoir pu s'investir plus. Expo des petits papiers,
remercie les bénévoles de Marseille ! Les photos des petits papiers vendues pourraient être
vendus en cartes postales. Des idées ont été proposées, il est important de les faire valider par
l'association avant de les imposer. Sur l'affiche, on voyait mal le thème de la journée.
Expo des petits papier à refaire, elle plait aux gens ils touchent à la réalité, elle porte beaucoup
de messages. Bilan très bien. Ça manquait de trans ?
Christophe : expo des petits papiers : montage de l'expo. Affiches très visibles dans la ville. Le
fait d'avoir un grand format c'était super et bien distribué sur la ville. Pour l'expo : pourquoi pas
la laisser sur l'année ?
L'IDAHOT de Marseille était sympa mais il y avait un autre événement en même temps. Sinon ils
étaient contents.
Point sur la Pièce :
180 personnes sont venue, ce qui nous permet de rentrer dans nos frais !
Les sujets sont évoqués en superficie par rapport au thème et en même temps besoin de
reprendre des définitions et des thèmes plus à la manière des IMS. Pièce qui permet au grand
public de se poser des questions et de se lancer dans une réflexion. Beaucoup de monde présent
pour le pot !
Pour le budget : bilan positif ! Bravo !
besoin de garder les tickets.
Faciliter les comptes en faisant un budget pour chaque chose ou prendre un ticket pour chaque
ligne de compta.
Plusieurs de personnes peuvent faire des courses mais ne pas mélanger différentes choses sur un
tickets : matos, alimentation, boissons etc...
Les sacs I love Avignon vendus : pas encore de bénéfices sur les sacs, les ventes sont en cours.

FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE PROCHAINE :

Pour l'organisation de l'année prochaine :
Nathalie quitte la délégation régionale PACA et reste militante à SOSh pour faire d'avantage
d'IMS. Il sera important que chacun-e réfléchisse à son rôle et ce qu'il-elle a envie de faire à son
niveau.
Le/la délégué-e régional-e est le lien entre le local et le national.
William prendra la délégation locale sur Marseille.
A voir comment à Avignon on s'organise et comment on est en lien avec Annabel qui sera
déléguée régionale.
Est-ce que quelqu'un-e souhaite être co-délégué-e local-e avec Véro ? Et/ou co délégué-e
régional-e ?
Comment on continue les commissions ?
Quand on prend une commission c'est important de s'engager et de tenir l'engagement.
C'est également important de ne pas être nouveau dans l'association afin d'avoir bien en tête ce
qui se passe dans l'association les valeurs afin de pouvoir prendre en compte les tenants et
aboutissants.
A améliorer pour l'année à venir : Manque de charte et de protocole afin que chaque commission
ai un guide écrit pour avancer et rendre compte au groupe sur les avancées.
Manque de charte sur l'affichage : qu'est-ce qu'on montre ? Comment on informe ?
Le cœur de l'association est les IMS on ajoute à ça de l'évènementiel et il est important de
garder le sens et la répartition des tâches pour les évènements.
Prévoir un planning des projets sur l'année par commissions.
Nécessaire d'avoir un point de chute pour se synchroniser sur les actions.
Importance de l'utilisation des acquis plutôt que de gaspiller de l'énergie.
On apprend ensemble et on se perfectionne à chaque événement à chaque chose qu'on met en
place. Il est important qu'on se dise les choses en groupe et qu'on garde du plaisir dans nos
actions de lutte contre l'homophobie et dans les missions de l'association. Nous avons tou-te-s un
travail à côté (ou non) mais lorsqu'on se retrouve, il est important qu'on ai du temps de détente
et de légèreté autour des missions de l'association, qu'on travaille sérieusement mais aussi avec
de la légèreté.
Le regard des délégué-e-s est important pour assurer une continuité et un lien. Pas du contrôle.
Nous sommes tou-te-s bénévoles, important de prendre en compte le temps et l'investissement
de chacun-e-s.
L'année prochaine il y aussi le pôle LGBT à prendre en compte. A voir comment les associations
se mobilisent, la mobilisation est lente et compliquée à mettre à place, SOS est pour le moment
l'association principale à s'investir dans l'IDAHOT.
Et pourquoi pas se dire que si les autres associations ne s'investissent pas, on garde la
coordination de la journée et on avance à notre échelle.
Nous continuerons ce point à la prochaine réunion.

IMS
Il reste des IMS n'oubliez pas de vous inscrire :)
Prochaine réunion :
chez Nathalie L. le 25 Juin.

