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Le temps est venu de construire en marchantLe temps est venu de construire en marchant
Pour une construction "en mouvement" du Mouvement DPour une construction "en mouvement" du Mouvement Déémocratemocrate

Merci à Farid TAHA qui, dans un article daté du 01/02/2008, propose d'adopter pour la construction du
Mouvement Démocrate une "chronologie adaptative" et introduit la notion de "construire en mouvement".
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 La crLa crééation du Mouvement Dation du Mouvement Déémocratemocrate
un processus long et globalement peu satisfaisantun processus long et globalement peu satisfaisant

 avril 2007 : annonce de la cravril 2007 : annonce de la crééation du Mouvement Dation du Mouvement Déémocratemocrate
 septembre 2007 : Forum des Dseptembre 2007 : Forum des Déémocrates de Seignossemocrates de Seignosse
 ddéécembre 2007 : Congrcembre 2007 : Congrèès fondateur du Mouvement Ds fondateur du Mouvement Déémocratemocrate

 une organisation approximativeune organisation approximative
 une prise en compte insuffisante des contributionsune prise en compte insuffisante des contributions
 des rdes réésultats trsultats trèès ens en--dedeçàçà des attentes de la plupart des participantsdes attentes de la plupart des participants

 Les Les éélections du Colllections du Collèège des Adhge des Adhéérents au Conseil nationalrents au Conseil national
le catalogue presque complet de ce qu'il faut le catalogue presque complet de ce qu'il faut ééviterviter

 imprimprééparation manifeste et manque de coordination malgrparation manifeste et manque de coordination malgréé une volontune volontéé de bien fairede bien faire
 amateurisme dans la conduite des opamateurisme dans la conduite des opéérations et refus de recours aux comprations et refus de recours aux compéétences propostences proposééeses
 atteintes graves atteintes graves àà la dla déémocratie interne mocratie interne àà tous les tous les ééchelonschelons

Le contexte gLe contexte géénnééralral

Poursuivre dans le format actuel ne peut mener qu'à l'échec.
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 Un triple constatUn triple constat

 une une éétonnante "course de lenteur" dans la construction du mouvementtonnante "course de lenteur" dans la construction du mouvement
 des ambitions personnelles hors de propos visdes ambitions personnelles hors de propos vis--àà--vis de nos valeursvis de nos valeurs
 une inefficacitune inefficacitéé opopéérationnelle amplificatrice des drationnelle amplificatrice des déésordressordres

 "Etreintes fatales" et impr"Etreintes fatales" et impréécisions dans les statutscisions dans les statuts
 des "des "éétreintes fatales"treintes fatales"

La mise en place sLa mise en place sééquentielle des diffquentielle des difféérentes structures du mouvement est impossible rentes structures du mouvement est impossible àà
rrééaliser dans le respect des statuts en raison des interactions enaliser dans le respect des statuts en raison des interactions entre certaines de ces structures tre certaines de ces structures 
(il faut que l'une existe pour que l'autre existe, et r(il faut que l'une existe pour que l'autre existe, et rééciproquement).ciproquement).

 des imprdes impréécisions dans les statutscisions dans les statuts

Certaines imprCertaines impréécisions dans les statuts ne permettent pas de mettre en place cecisions dans les statuts ne permettent pas de mettre en place certaines rtaines 
instances dans des conditions claires (exemple de l'article 15 :instances dans des conditions claires (exemple de l'article 15 : les modalitles modalitéés d's d'éélection des lection des 
instances dinstances déépartementales sont dpartementales sont dééfinies dans le rfinies dans le rèèglement intglement intéérieur. Lequel ? Celui de la rieur. Lequel ? Celui de la 
structure dstructure déépartementale ou le rpartementale ou le rèèglement intglement intéérieur national ?)rieur national ?)

La problLa probléématiquematique
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 Construire en mouvementConstruire en mouvement

 faire avec ce dont nous disposons faire avec ce dont nous disposons àà un instant donnun instant donnéé
 traiter les sujets au fil de l'eau, dtraiter les sujets au fil de l'eau, dèès qu'il surviennents qu'il surviennent
 bâtir sans s'arrêter, jusqu'bâtir sans s'arrêter, jusqu'àà ce que l'organisation cible soit intce que l'organisation cible soit intéégralement mise en placegralement mise en place

 Selon une dSelon une déémarche exigeantemarche exigeante
 efficiente : la recherche permanente du plus court cheminefficiente : la recherche permanente du plus court chemin
 pragmatique : pragmatique : àà chaque problchaque problèème du moment sa solution immme du moment sa solution imméédiatediate
 professionnelle : un management par projets digne des standards professionnelle : un management par projets digne des standards les plus les plus éévoluvoluééss

 Chantiers prioritairesChantiers prioritaires

 mettre en place une mettre en place une TaskTask--ForceForce pour trancher les "pour trancher les "éétreinte fatales" et les imprtreinte fatales" et les impréécisionscisions
 éélaborer les laborer les ééllééments indispensables du rments indispensables du rèèglement intglement intéérieur nationalrieur national
 professionnaliser les professionnaliser les ééquipes opquipes opéérationnelles du Sirationnelles du Sièègege
 conduire les conduire les éélections dlections déépartementales pour permettre une intpartementales pour permettre une intéégration rapide du Collgration rapide du Collèège des ge des 

PrPréésidents des mouvements dsidents des mouvements déépartementaux au sein du Conseil nationalpartementaux au sein du Conseil national

Comment en sortir ?Comment en sortir ?

Une chronologie adaptative pour un démarrage efficient.
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 existence d'existence d'éétreintes fatales dans les statutstreintes fatales dans les statuts
 imprimpréécisions dans les statuts interdisant d'avancer sans cisions dans les statuts interdisant d'avancer sans ééclaircissements prclaircissements prééalablesalables

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 trancher les trancher les éétreintes fatalestreintes fatales
 trouver une solution pragmatique trouver une solution pragmatique àà toutes les imprtoutes les impréécisionscisions

 Qui ?Qui ?

 7 personnes conjointement d7 personnes conjointement déésignsignéées par les actuels es par les actuels éélus du Mouvement, soit le lus du Mouvement, soit le 
PrPréésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil national, rlus du Conseil national, réépartis comme suit :partis comme suit :
 un reprun repréésentant du Prsentant du Préésident, choisi parmi les membres du Bureau exsident, choisi parmi les membres du Bureau exéécutifcutif
 trois reprtrois repréésentants des actuels sentants des actuels éélus au Conseil nationallus au Conseil national
 un reprun repréésentant des sentant des éélus de la Rlus de la Réépublique adhpublique adhéérents du Mouvementrents du Mouvement
 deux reprdeux repréésentants des adhsentants des adhéérents n'ayant aucun mandat rents n'ayant aucun mandat éélectif MoDem ou rlectif MoDem ou réépublicainpublicain

La La TaskTask--ForceForce

Les membres de la Task-Force doivent avoir l'autorité pour décider.
Une information régulière doit être délivrée aux adhérent sur les travaux accomplis et résultats obtenus.
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 un retard consun retard consééquent a quent a ééttéé pris dans l'pris dans l'éélaboration du rlaboration du rèèglement intglement intéérieur nationalrieur national
 attendre qu'un rattendre qu'un rèèglement intglement intéérieur exhaustif soit rieur exhaustif soit éélaborlaboréé nnéécessiterait l'arrêt totalcessiterait l'arrêt total

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 identifier les identifier les ééllééments requis pour la mise ments requis pour la mise àà la cible du Mouvementla cible du Mouvement
 éélaborer les laborer les ééllééments requis du rments requis du rèèglement intglement intéérieur national en consrieur national en consééquencequence

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, dont les membres sont d, dont les membres sont déésignsignéés conjointement par les s conjointement par les 
actuels actuels éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 ElElééments requis du rments requis du rèèglement intglement intéérieur nationalrieur national
 fin ffin féévrier 2008vrier 2008

RRèèglement intglement intéérieur nationalrieur national
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 carences scarences séérieuses dans le processus rieuses dans le processus éélectoral pour les lectoral pour les éélections au Conseil nationallections au Conseil national
 prpréévenir la survenance de dvenir la survenance de déésordres analogues lors des prochaines sordres analogues lors des prochaines éélections interneslections internes

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 inventorier et diagnostiquer les rinventorier et diagnostiquer les réécents dcents déésordres observsordres observééss
 spspéécifier un processus cifier un processus éélectoral conforme aux exigences de la dlectoral conforme aux exigences de la déémocratie internemocratie interne

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, dont les membres sont d, dont les membres sont déésignsignéés conjointement par les s conjointement par les 
actuels actuels éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 Recueil de bonnes pratiques pour les processus Recueil de bonnes pratiques pour les processus éélectoraux interneslectoraux internes
 fin ffin féévrier 2008vrier 2008

Bonnes pratiques Bonnes pratiques éélectoraleslectorales
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 dysfonctionnements opdysfonctionnements opéérationnels rationnels àà rrééppéétitiontition
 management de proximitmanagement de proximitéé inexistantinexistant

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 recenser et diagnostiquer les causes des dysfonctionnements obserecenser et diagnostiquer les causes des dysfonctionnements observrvééss
 éétablir et mettre en tablir et mettre en œœuvre un plan d'action pour une professionnalisation des uvre un plan d'action pour une professionnalisation des ééquipesquipes

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, dont les membres sont d, dont les membres sont déésignsignéés conjointement par les s conjointement par les 
actuels actuels éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 premipremièères amres amééliorations visibles de la qualitliorations visibles de la qualitéé des services rendusdes services rendus
 fin mars 2008, puis accompagnement au quotidien pendant six moisfin mars 2008, puis accompagnement au quotidien pendant six mois

Equipes opEquipes opéérationnelles du Sirationnelles du Sièègege
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 un seul collun seul collèège actuellement ge actuellement éélu (Colllu (Collèège de Adhge de Adhéérents)rents)
 ddéémarrage en configuration cible actuellement impossiblemarrage en configuration cible actuellement impossible

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 atteindre rapidement la configuration cible datteindre rapidement la configuration cible déécoulant des statutscoulant des statuts
 prprééparer, organiser et conduire les parer, organiser et conduire les éélections dlections déépartementalespartementales

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, dont les membres sont d, dont les membres sont déésignsignéés conjointement par les s conjointement par les 
actuels actuels éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 rrèèglement glement éélectoral incluant l'ensemble des dispositions requises par l'lectoral incluant l'ensemble des dispositions requises par l'éélectionlection
 fin ffin féévrier 2008, pour une vrier 2008, pour une éélection troisilection troisièème semaine d'avril 2008me semaine d'avril 2008

Mise Mise àà la cible du Conseil nationalla cible du Conseil national
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 des suspensions et exclusions prononcdes suspensions et exclusions prononcéées hors des dispositions statutaireses hors des dispositions statutaires
 l'impossibilitl'impossibilitéé pour les personnes vispour les personnes viséées de pres de préésenter leur dsenter leur dééfensefense

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 assurer un fonctionnement de la discipline conforme aux statutsassurer un fonctionnement de la discipline conforme aux statuts
 éélire, mettre en place et dlire, mettre en place et déémarrer le CCCmarrer le CCC

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, dont les membres sont d, dont les membres sont déésignsignéés conjointement par les s conjointement par les 
actuels actuels éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 rrèèglement glement éélectoral incluant l'ensemble des dispositions requises par l'lectoral incluant l'ensemble des dispositions requises par l'éélectionlection
 mi fmi féévrier 2008, pour une vrier 2008, pour une éélection mi mars 2008lection mi mars 2008

CComitomitéé de de CConciliation et de onciliation et de CContrôle (CCC)ontrôle (CCC)
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 le calendrier des le calendrier des éélections est en cours de dlections est en cours de dééroulementroulement
 les oples opéérations correspondantes doivent être suivies et vrations correspondantes doivent être suivies et véérifirifiééeses

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 rendre visibles rendre visibles àà l'ensemble des adhl'ensemble des adhéérents les oprents les opéérations en coursrations en cours
 vvéérifier l'articulation entre les mouvements "Jeunes" et le Mouvemrifier l'articulation entre les mouvements "Jeunes" et le Mouvement nationalent national

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un , avec un 
pilote nommpilote nomméément dment déésignsignéé, organis, organiséé librement par les Jeunes Dlibrement par les Jeunes Déémocrates ET un mocrates ET un 
correspondant et un assistant nommcorrespondant et un assistant nomméément dment déésignsignéés conjointement par les actuels s conjointement par les actuels éélus lus 
du Mouvement, soit le Prdu Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 dossier de synthdossier de synthèèse "Instances et se "Instances et éélections Jeunes Dlections Jeunes Déémocrates"mocrates"
 mi fmi féévrier 2008, pour des vrier 2008, pour des éélections lections àà des dates qui ne sont pas encore toutes connuesdes dates qui ne sont pas encore toutes connues

Instances et Instances et éélections "Jeunes Dlections "Jeunes Déémocrates"mocrates"
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 les statuts prles statuts préévoient l'existence d'une Fvoient l'existence d'une Fééddéération Internetration Internet
 ils ne prils ne préévoient aucune disposition quant voient aucune disposition quant àà son organisation et ses missionsson organisation et ses missions

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 prprééciser les rôles et missions de la Fciser les rôles et missions de la Fééddéération Internetration Internet
 ddééfinir ses conditions finir ses conditions ééventuelles de reprventuelles de repréésentation dans les instancessentation dans les instances

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un pilote , avec un pilote 
nommnomméément dment déésignsignéé, organis, organiséé librement par les internautes adhlibrement par les internautes adhéérents du Mouvement Drents du Mouvement Déémocrate ET mocrate ET 
un correspondant et un assistant nommun correspondant et un assistant nomméément dment déésignsignéés conjointement par les actuels s conjointement par les actuels éélus du lus du 
Mouvement, soit le PrMouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 dossier de synthdossier de synthèèse "Fse "Fééddéération Internet" : rôles, missions, reprration Internet" : rôles, missions, repréésentationsentation
 fin mars 2008, puis accompagnement du dfin mars 2008, puis accompagnement du déémarrage pendant trois moismarrage pendant trois mois

FFééddéération Internetration Internet
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 Pourquoi ?Pourquoi ?

 les statuts prles statuts préévoient l'existence d'un Mouvement Dvoient l'existence d'un Mouvement Déémocrate des Franmocrate des Franççais de l'ais de l'éétrangertranger
 ils renvoient au rils renvoient au rèèglement intglement intéérieur ses modalitrieur ses modalitéés d'organisations d'organisation

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 prprééciser les rôles et missions du Mouvement Dciser les rôles et missions du Mouvement Déémocrate des Franmocrate des Franççais de l'ais de l'éétrangertranger
 en fixer les modaliten fixer les modalitéés d'organisation (fraction du futur rs d'organisation (fraction du futur rèèglement intglement intéérieur national)rieur national)

 Qui ?Qui ?

 un groupe de projet, un groupe de projet, dont la durdont la duréée de vie est strictement limite de vie est strictement limitéée au projete au projet, avec un pilote , avec un pilote 
nommnomméément dment déésignsignéé, organis, organiséé librement par les Franlibrement par les Franççais de l'ais de l'éétranger adhtranger adhéérents du Mouvement rents du Mouvement 
DDéémocrate ET un correspondant et un assistant nommmocrate ET un correspondant et un assistant nomméément dment déésignsignéés conjointement par les actuels s conjointement par les actuels 
éélus du Mouvement, soit le Prlus du Mouvement, soit le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus du Conseil nationallus du Conseil national

 Livrables et Livrables et ééchchééancesances

 dossier de synthdossier de synthèèse "Mouvement Dse "Mouvement Déémocrate des Franmocrate des Franççais de l'ais de l'éétranger"tranger"
 fin mars 2008, puis accompagnement du dfin mars 2008, puis accompagnement du déémarrage pendant trois moismarrage pendant trois mois

Mouvement DMouvement Déémocrate des Franmocrate des Franççais de l'ais de l'éétrangertranger
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 Communiquer avec les adhCommuniquer avec les adhéérents : pourquoi, qui, quand, comment ?rents : pourquoi, qui, quand, comment ?

 Le caractLe caractèère rre réécurrent de la demande d'acccurrent de la demande d'accèès au fichier des adhs au fichier des adhéérents, provoquant rents, provoquant 
invariablement la même rinvariablement la même rééponse, vaut que l'on pose une bonne fois pour toutes la ponse, vaut que l'on pose une bonne fois pour toutes la 
question de savoir qui peut communiquer avec les adhquestion de savoir qui peut communiquer avec les adhéérents, sous quelle forme, avec rents, sous quelle forme, avec 
quels moyens et pour leur dire quoi.quels moyens et pour leur dire quoi.

 Mise en place des autres instances du Mouvement DMise en place des autres instances du Mouvement Déémocratemocrate

 Avec les Avec les éélections dlections déépartementales et l'partementales et l'éélection du CCC, on sera encore loin d'avoir lection du CCC, on sera encore loin d'avoir 
traittraitéé toutes les toutes les éélections et nominations requises par les statuts. Ainsi manqueralections et nominations requises par les statuts. Ainsi manquera--tt--il il 
encore :encore :

 le Collle Collèège des Elus au sein de la Confge des Elus au sein de la Conféérence nationale,rence nationale,
 les membres de la Confles membres de la Conféérence nationale,rence nationale,
 les membres du Conseil Stratles membres du Conseil Stratéégique.gique.

Autres chantiers Autres chantiers àà envisager (1/3)envisager (1/3)
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 Version de base du rVersion de base du rèèglement intglement intéérieur nationalrieur national

 La rLa réédaction dans les meilleurs ddaction dans les meilleurs déélais des lais des ééllééments du rments du rèèglement intglement intéérieur national rieur national 
requis par les circonstances du moment ne suffira pas requis par les circonstances du moment ne suffira pas àà faire le rfaire le rèèglement dans son glement dans son 
entier. Un chantier devra donc être lancentier. Un chantier devra donc être lancéé en temps opportun pour la ren temps opportun pour la réédaction d'une daction d'une 
premipremièère version de base du rre version de base du rèèglement intglement intéérieur national global.rieur national global.

 RRèèglements intglements intéérieurs locauxrieurs locaux
 Les statuts prLes statuts préévoient que les mouvements dvoient que les mouvements déépartementaux partementaux "s'organisent librement et "s'organisent librement et 

adoptent leurs radoptent leurs rèèglements intglements intéérieurs"rieurs". Une fois . Une fois éélues, les instances dlues, les instances déépartementales partementales 
auront donc encore auront donc encore àà produire un rproduire un rèèglement intglement intéérieur.rieur.

Il pourrait être opportun de proposer, au niveau national, un teIl pourrait être opportun de proposer, au niveau national, un texte gxte géénnéérique rique 
susceptible d'être repris tel quel par les mouvements dsusceptible d'être repris tel quel par les mouvements déépartementaux ou librement partementaux ou librement 
adaptadaptéé par eux s'ils le souhaitent.par eux s'ils le souhaitent.

Nous pourrions Nous pourrions ééviter ainsi une inutile duplication d'efforts dans chaque dviter ainsi une inutile duplication d'efforts dans chaque déépartement.partement.

Autres chantiers Autres chantiers àà envisager (2/3)envisager (2/3)
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 RRééduction de la durduction de la duréée du mandat des Conseillers nationauxe du mandat des Conseillers nationaux

 Le constatLe constat

Les conditions de prLes conditions de prééparation et de rparation et de rééalisation des alisation des éélections du Colllections du Collèèges des Adhges des Adhéérents au sein rents au sein 
du Conseil national posent question.du Conseil national posent question.

Entre la prEntre la préécipitation, une conduite dcipitation, une conduite déésordonnsordonnéée des ope des opéérations et un nombre considrations et un nombre considéérable rable 
d'irrd'irréégularitgularitéés allant de s allant de "l'omission""l'omission" de certaines listes de certaines listes àà des menaces physiques sur des des menaces physiques sur des 
éélecteurs, c'est un triste exemple de dlecteurs, c'est un triste exemple de déémocratie interne que nous avons donnmocratie interne que nous avons donnéé àà celles et ceux celles et ceux 
qui fondent de grands espoirs sur notre mouvement.qui fondent de grands espoirs sur notre mouvement.

Dans ces conditions, la reprDans ces conditions, la repréésentativitsentativitéé des adhdes adhéérents qui ont rents qui ont ééttéé éélus peut être assez lus peut être assez 
largement discutlargement discutéée.e.

 La propositionLa proposition

Sur ce constat, plusieurs conseillers nouvellement Sur ce constat, plusieurs conseillers nouvellement éélus, jugeant la situation non satisfaisante lus, jugeant la situation non satisfaisante 
du point de vue de la ddu point de vue de la déémocratie interne, ont mocratie interne, ont éémis l'idmis l'idéée que les conseillers pourraient de que les conseillers pourraient déécider cider 
d'd'éécourter volontairement leur mandat.courter volontairement leur mandat.

L'idL'idéée serait donc d'organiser, une fois passe serait donc d'organiser, une fois passéées les es les ééchchééances ances éélectorales nationales, de lectorales nationales, de 
nouvelles nouvelles éélections du Colllections du Collèège des Adhge des Adhéérents au Conseil national de sorte qu'un Conseil rents au Conseil national de sorte qu'un Conseil 
national national éélu dans des conditions acceptables soit oplu dans des conditions acceptables soit opéérationnel selon un rationnel selon un ééchchééancier ancier àà convenir.convenir.

Autres chantiers Autres chantiers àà envisager (3/3)envisager (3/3)
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Calendrier gCalendrier géénnééral des chantiersral des chantiers

février 2008 mars 2008 avril 2008 mai 2008

Lancement de la Task-Force

Règlement électoral pour l'élection des membres du CCC

Dossier de synthèse "Jeunes Démocrates"

Eléments requis du règlement intérieur national

Règlement électoral pour les élections départementales

Guide de bonnes pratiques pour le processus électoral

Elections des membres du CCC

Premières améliorations visibles de la qualité du Siège

Dossier de synthèse "Français de l'étranger"

Dossier de synthèse "Fédération Internet"

Elections départementales
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 Trois types de chantiersTrois types de chantiers

 un chantier un chantier transversetransverse
 le chantier le chantier TaskTask--ForceForce,,

 les chantiers les chantiers àà pilotage internepilotage interne, n, néécessitant un pilote et un groupe de projetcessitant un pilote et un groupe de projet
 rréédaction des daction des ééllééments fondamentaux du rments fondamentaux du rèèglement intglement intéérieur nationalrieur national
 formalisation des bonnes pratiques formalisation des bonnes pratiques éélectoraleslectorales
 professionnalisation des professionnalisation des ééquipes opquipes opéérationnelles du Sirationnelles du Sièègege
 mise mise àà la cible du Conseil nationalla cible du Conseil national
 mise en place du mise en place du CComitomitéé de de CConciliation et de onciliation et de CContrôle (CCC)ontrôle (CCC)

 les chantiers les chantiers àà pilotage externepilotage externe, n, néécessitant un correspondant et un assistantcessitant un correspondant et un assistant
 instances et instances et éélections "Jeunes Dlections "Jeunes Déémocrates"mocrates"
 mise en route de la Fmise en route de la Fééddéération Internetration Internet
 mise en route du Mouvement Dmise en route du Mouvement Déémocrate des Franmocrate des Franççais de l'ais de l'éétrangertranger

 Une seule faUne seule faççon de don de déémarrermarrer

 une rune rééunion de cadrage avec le Prunion de cadrage avec le Préésident du Mouvement Dsident du Mouvement Déémocratemocrate
 une rune rééunion de lancement associant le Prunion de lancement associant le Préésident et les 180 sident et les 180 éélus actuels du Conseil nationallus actuels du Conseil national

Comment dComment déémarrer ? (1/2)marrer ? (1/2)
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 RRééunion de cadrage avec le Prunion de cadrage avec le Préésidentsident

 contenu : contenu : ééchanger sur les constats et partager les objectifschanger sur les constats et partager les objectifs
 rréésultat attendu : approbation par le Prsultat attendu : approbation par le Préésident des objectifs et du plan d'action propossident des objectifs et du plan d'action proposéé

 RRééunion de lancementunion de lancement

 contenu : affiner et lancer le plan d'action entre les contenu : affiner et lancer le plan d'action entre les éélus actuels du Conseil nationallus actuels du Conseil national
 rréésultats attendus :sultats attendus :

 un pilote et un groupe de projet pour chaque chantier un pilote et un groupe de projet pour chaque chantier àà pilotage internepilotage interne
 un correspondant et un assistant pour chaque chantier un correspondant et un assistant pour chaque chantier àà pilotage externepilotage externe
 un calendrier des run calendrier des rééunions de travail pour chaque groupe de projetunions de travail pour chaque groupe de projet
 une formalisation des livrables attendus et des modalitune formalisation des livrables attendus et des modalitéés de travails de travail

 Et aprEt aprèès ?s ?

 chaque pilote (ou correspondant) devra s'obliger chaque pilote (ou correspondant) devra s'obliger àà un compte rendu run compte rendu réégulier des gulier des 
actions de son groupe de projet aux actuels actions de son groupe de projet aux actuels éélus du Mouvement Dlus du Mouvement Déémocratemocrate

 les les ééventuels freins ou dventuels freins ou déésordres rencontrsordres rencontréés dans la mise en s dans la mise en œœuvre du plan d'action uvre du plan d'action 
devront être signaldevront être signaléés ds dèès qu'ils surviennent pour rs qu'ils surviennent pour réésolution immsolution imméédiatediate

Comment dComment déémarrer ? (2/2)marrer ? (2/2)



© Construire en Mouvement – 2008
CEM_00001V06V

page 21
Eric JULLIARD

06/02/2008 18:00
http://construiremouvement.free.fr

Quelques contributions utiles pour dQuelques contributions utiles pour déémarrermarrer
Les signataires de ce documentLes signataires de ce document

AnnexesAnnexes

Liste des annexesListe des annexes
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 Daniel TESTARD (Nord)Daniel TESTARD (Nord)

 ElElééments pour un projet de rments pour un projet de rèèglement intglement intéérieurrieur
 Consultation relative au futur fonctionnement du MoDemConsultation relative au futur fonctionnement du MoDem
 RRééflexions sur la mise en place d'un site Internet fflexions sur la mise en place d'un site Internet fééddééralral

 Claude SUDRES (Aveyron)Claude SUDRES (Aveyron)

 Proposition de rProposition de rèèglement intglement intéérieur du Mouvement Drieur du Mouvement Déémocratemocrate

 Olivier MONTBAZET (Aveyron)Olivier MONTBAZET (Aveyron)

 Projet de lettre Projet de lettre àà F. Bayrou proposant un calendrier et une mF. Bayrou proposant un calendrier et une mééthodologie pour les thodologie pour les 
éélections dlections déépartementalespartementales

 FranFranççoisois--Xavier PENICAUD et BenoXavier PENICAUD et Benoîît SCHMALTZ (Rhône)t SCHMALTZ (Rhône)

 Doter le Mouvement DDoter le Mouvement Déémocrate d'une structure de rmocrate d'une structure de rééflexion digne d'un parti du flexion digne d'un parti du 
XXIXXIèème sime sièèclecle

Quelques contributions utiles pour dQuelques contributions utiles pour déémarrer (1/2)marrer (1/2)
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 Franz VASSEUR (Paris)Franz VASSEUR (Paris)

 Pour un Conseil national provisoire (avec Eric JULLIARD)Pour un Conseil national provisoire (avec Eric JULLIARD)
 Missions et organisation du Conseil nationalMissions et organisation du Conseil national

 Farid TAHA (Oise)Farid TAHA (Oise)

 Une proposition qui ne manque pas d'R (rUne proposition qui ne manque pas d'R (rééduction volontaire du mandat des conseillers duction volontaire du mandat des conseillers 
nationaux)nationaux)

 Construire en mouvement : pour une installation graduelle et proConstruire en mouvement : pour une installation graduelle et progressive des instances gressive des instances 
du MoDemdu MoDem

 Eric JULLIARD (Val d'Oise, Paris)Eric JULLIARD (Val d'Oise, Paris)

 Au lendemain des Au lendemain des éélections : Olections : Oùù allonsallons--nous ? Pour y faire quoi ?nous ? Pour y faire quoi ?
 Construire en Mouvement : le temps est venu de construire en marConstruire en Mouvement : le temps est venu de construire en marchantchant

Quelques contributions utiles pour dQuelques contributions utiles pour déémarrer (2/2)marrer (2/2)
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Les signataires de ce documentLes signataires de ce document

 Olivier AZEAU, adhOlivier AZEAU, adhéérent (Haute Garonne)rent (Haute Garonne)
 Julien BAILLET, adhJulien BAILLET, adhéérent (Var)rent (Var)
 Christian BLENGINO, adhChristian BLENGINO, adhéérent (Gers)rent (Gers)
 Alexandra CANAVELIS, adhAlexandra CANAVELIS, adhéérente (Yvelines)rente (Yvelines)
 Sandra CAPPI, Conseiller national (VendSandra CAPPI, Conseiller national (Vendéée)e)
 Ludovic COLLIN, adhLudovic COLLIN, adhéérent (Jura)rent (Jura)
 RRéémy DAILLETmy DAILLET--WIEDEMANN,WIEDEMANN,

Conseiller national (Haute Garonne)Conseiller national (Haute Garonne)
 Olivier DEFOSSEZ, Conseiller national Olivier DEFOSSEZ, Conseiller national 

(Gironde)(Gironde)
 Bernard DUTHEIL, adhBernard DUTHEIL, adhéérent (Tarn)rent (Tarn)
 Alain FOUCARD, adhAlain FOUCARD, adhéérentrent

(Pyr(Pyréénnéées Atlantiques)es Atlantiques)
 AnneAnne--Marie FOURCADE, adhMarie FOURCADE, adhéérenterente

(Hautes(Hautes--PyrPyréénnéées)es)
 Christine GERARD, Conseiller national Christine GERARD, Conseiller national 

(Rhône)(Rhône)

 Philippe HOUBERT, adhPhilippe HOUBERT, adhéérent (Val d'Oise)rent (Val d'Oise)
 Eric JULLIARD, adhEric JULLIARD, adhéérent (Paris, Val d'Oise)rent (Paris, Val d'Oise)
 Patrick KERAVEC, adhPatrick KERAVEC, adhéérent (Val d'Oise)rent (Val d'Oise)
 Farid LAKEL, Conseiller national (Nord)Farid LAKEL, Conseiller national (Nord)
 Franck LELIEVRE (Calvados)Franck LELIEVRE (Calvados)
 Jacques MARET, adhJacques MARET, adhéérentrent

(Charente Maritime)(Charente Maritime)
 Nelly MARGOTTON, adhNelly MARGOTTON, adhéérente (Basrente (Bas--Rhin)Rhin)
 Olivier MONTBAZET, Conseiller national Olivier MONTBAZET, Conseiller national 

(Aveyron)(Aveyron)
 Sylvie ROBIN, Conseiller national (Gironde)Sylvie ROBIN, Conseiller national (Gironde)
 Antoine SPOHR, adhAntoine SPOHR, adhéérent (Basrent (Bas--Rhin)Rhin)
 Farid TAHA, Conseiller national (Oise)Farid TAHA, Conseiller national (Oise)
 Daniel TESTARD, adhDaniel TESTARD, adhéérent (Nord)rent (Nord)
 Sylvie TIGER, Conseiller national (Tarn)Sylvie TIGER, Conseiller national (Tarn)
 Franz VASSEUR, Conseiller national (Paris)Franz VASSEUR, Conseiller national (Paris)


