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Nous avons le plaisir de vous adresser cette première newsletter. Depuis octobre 2013, date
de l’obtention par Paris des 10e GAY GAMES
de 2018, nous avons été très actifs et de nombreuses nouvelles étapes ont été franchies.
Pour vous, le résumé.

Organisation

Après Cleveland, PARIS

Tout d'abord, il a fallu négocier la charte des 10e Gay
Games avec la Fédération des Gay Games (FGG). Ce
fut un long travail qui s'est finalisé en janvier dernier avec une signature au Ministère des Sports en
présence Madame Valérie Fourneyron.

Du 9 au 16 août prochain, se dérouleront les 9e
Gay Games, entre Cleveland et Akron. La délégation française (plus de 110 personnes à ce jour)
est attendue avec impatience. Une délégation de
Paris 2018 sera évidement présente. Nous pourrons ainsi nous faire une idée de l'ampleur de la
tâche qui nous attend (même si nous en avons une
petite idée...). Nous aurons un stand au « Village »
et nous ferons une démonstration de pétanque
(sport qui sera présent à Paris 2018).

En février, s’est tenue l'assemblée générale. Nous
avons modifié les statuts de l'association, qui,
jusqu'alors, étaient dédiés à notre candidature.
Nous sommes maintenant « ville organisatrice ».
Un nouveau comité directeur a été élu.
Mélange de personnalités de la candidature et de
nouvelles personnes, notre nouvelle équipe a appris à travailler ensemble.
Puis nous avons tenu des réunions d’appel à bénévoles, et recontacté, dans chaque direction, nos
bénévoles.
Après les municipales, a commencé une longue série de rendez-vous auprès de tous ceux qui avaient
soutenu notre candidature. Mairie, Région, Gouvernement, Organismes sportifs, touristiques ou associatifs…
Tout le monde est derrière nous.

Le message
Notre Codir s’est réuni chaque mois dont un séminaire de deux jours pour définir nos valeurs et le
message que Paris 2018 va véhiculer durant ces
quatre années. Des séances de formation seront
organisées à la rentrée pour les bénévoles afin que
les messages et les arguments soient connus de
tous.
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Notre communication commencera vraiment après
les Gay Games de Cleveland car le message sera
simple : les prochains Gay Games, c’est Paris.

Marche des fiertés 2014
Samedi 28 juin nous étions présents aux côtés
de la FSGL lors de la Marche des fiertés. Evelyne
(Secrétaire générale) et Manuel (Co-président) ont
prononcé une courte allocution et montré notre clip
de candidature sur le podium d’arrivée du défilé.

Pique-nique des bénévoles
Le 27 juillet prochain, un pique-nique sera organisé pour réunir pour la première fois depuis la dernière AG tous les bénévoles de Paris 2018... « Keep
in Touch » pour le lieu et l'heure (sur Facebook par
exemple).

Très important
Le samedi 20 septembre prochain, Paris
2018 organisera un événement de lancement
pour l'organisation des 10e Gay Games. Cela
marquera le début du marathon de 4 ans qui
nous attend et qui va nous mener vers des jeux
fabuleux... Marquez la date dans vos agendas
et restez connecté pour en savoir plus sur cet
événement mystère...

