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Le temps est venu de construire en avanLe temps est venu de construire en avanççantant
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, a proposé 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, 
dont certaines ne sont pas encore dont certaines ne sont pas encore éélaborlaboréées (il faut que l'une existe pour que l'autre existe, et es (il faut que l'une existe pour que l'autre existe, et 
rrééciproquement).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 un mettre en place un Groupe de TransitionGroupe de Transition pour trancher les "pour trancher les "éétreintes fatales" et les imprtreintes 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.



© Construire en Mouvement – 2008
CEM_00002V00V

page 6
Eric JULLIARD

16/04/2008 18:45
http://construiremouvement.free.fr

 Quoi ?Quoi ?

 un espace physique dans les bureaux du siun espace physique dans les bureaux du sièège du MoDem, ouvert en permanencege du MoDem, ouvert en permanence
 une prune préésence constante d'animateurs pour assurer la production de rsence constante d'animateurs pour assurer la production de réésultatssultats
 un forum virtuel complun forum virtuel compléémentaire pour permettre l'expression des adhmentaire pour permettre l'expression des adhéérents rents ééloignloignééss

 Pour quoi ?Pour quoi ?

 permettre permettre àà chaque adhchaque adhéérent de contribuer librementrent de contribuer librement
 garantir que la parole de chacun sera entenduegarantir que la parole de chacun sera entendue
 montrer le caractmontrer le caractèère ouvert et positif de la dre ouvert et positif de la déémarche marche "Construire en Mouvement""Construire en Mouvement"

 Comment ?Comment ?

 un staff d'animateurs assurant en permanence l'accueil et l'animun staff d'animateurs assurant en permanence l'accueil et l'animation des travauxation des travaux
 un fonctionnement et une mun fonctionnement et une mééthodologie du type "conduite de projets"thodologie du type "conduite de projets"
 un programme de travail journalier relayun programme de travail journalier relayéé par Internetpar Internet
 une information permanente sur les travaux et rune information permanente sur les travaux et réésultatssultats
 la porte ouverte la porte ouverte àà toutes les bonnes volonttoutes les bonnes volontééss
 une vigilance active et rune vigilance active et rééactive concernant les contributions Internetactive concernant les contributions Internet

Le Forum PermanentLe Forum Permanent
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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

Le Groupe de TransitionLe Groupe de Transition

Les membres du Groupe de Transition doivent avoir l'autorité pour décider.
Une information régulière doit être délivrée aux adhérents 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
 J+30 aprJ+30 aprèès lancement des travauxs lancement des travaux

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
 J+30 aprJ+30 aprèès lancement des travauxs lancement des travaux

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
 J+60 aprJ+60 aprèès lancement, puis accompagnement au quotidien pendant six moiss lancement, 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 des Adhge des 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
 J+30 aprJ+30 aprèès lancement des travaux, pour une s lancement des travaux, pour une éélection 6 semaines plus tardlection 6 semaines plus tard

RRèèglement pour les glement pour les éélections dlections déépartementalespartementales
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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
 J+15 aprJ+15 aprèès lancement des travaux, pour une s lancement des travaux, pour une éélection un mois plus tardlection un mois plus tard

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"
 J+15 aprJ+15 aprèès lancement des travaux, pour des s lancement des travaux, pour des éélections lections àà des dates des dates àà spspéécifiercifier

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
 J+60 aprJ+60 aprèès lancement des travaux, puis accompagnement du ds lancement des travaux, 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"
 J+60 aprJ+60 aprèès lancement des travaux, puis accompagnement du ds lancement des travaux, 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)



© Construire en Mouvement – 2008
CEM_00002V00V

page 17
Eric JULLIARD

16/04/2008 18:45
http://construiremouvement.free.fr

 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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Principaux jalonsPrincipaux jalons

mois M1 mois M2 mois M3

Mise en place du Forum Permanent

Règlement pour l'élection des membres du CCC

Dossier de synthèse "Jeunes Démocrates"

Eléments requis du règlement intérieur national

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

01

02

03

04

05

06

01 02 03 04 05 06

Mise en place du Groupe de Transition

Lancement du plan d'action opérationnel

Bonnes pratiques électorales

Règlement pour les élections départementales
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 Trois types de chantiersTrois types de chantiers

 un chantier un chantier transversetransverse
 le chantier le chantier Groupe de TransitionGroupe de Transition,,

 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)
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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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 Le Comité Départemental de Conciliation et de Contrôle (R. Baschung - 68)

 Petit guide pratique de la démocratie interne (E. Julliard - 75, 95)

 Règlement intérieur transitoire du Mouvement Départemental de Lozère (E. Guccini - 48)

 Proposition de règlement intérieur (J-L. Serna - 91)

 Vote par correspondance en Lozère (E. Guccini - 48)

 Vote par correspondance dans les Yvelines (H. Cornil - 78)

 Projet de règlement intérieur du Mouvement Démocrate (C. Sudres - 12)

 Election, composition et mandat d'un bureau d'une section MoDem (S. Brodhag - 92)

Quelques contributions utiles pour dQuelques contributions utiles pour déémarrer (1/2)marrer (1/2)
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 Vote par correspondance, un vote en toute confiance ? (E. Legris - 93)

 Les règlements intérieurs du Mouvement Démocrate (E. Julliard - 75, 95)

 Organisation, responsabilités et élections départementales (Y. Gaudin - 35)

 Quelle organisation départementale ? (B-G. Ragot - 64)

 Les élections départementales (M. Arnould - 57)

 Election et rôle d'un Conseil départemental (D. Testard - 59)

Quelques contributions utiles pour dQuelques contributions utiles pour déémarrer (2/2)marrer (2/2)
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Les signataires de ce document (1/12)Les signataires de ce document (1/12)

Val-de-Marneadhérent(e)Marie-JoséBERTIN

Val-de-Marneadhérent(e)Marie-AmélieBERTIN

Bas-RhinsympathisantHenryBEILLET

Haut RhinConseil national suppléantRégisBASCHUNG

Rhôneadhérent(e)DanielBARRAUD

Bas-Rhinadhérent(e)CatherineBARASCH

Varadhérent(e)JulienBAILLET

Haute-Garonneadhérent(e)OlivierAZEAU

Haute-Garonneadhérent(e)RogerARTIGUES

Moselleadhérent(e)MichèleARNOULD

Girondeadhérent(e)Jean-PierreARNAUD

Bouches-du-Rhôneadhérent(e)RobertANASTASI

Vendéeadhérent(e)MoniqueALLARD

Savoieadhérent(e)Marie-PierreACHERITEGUY
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Les signataires de ce document (2/12)Les signataires de ce document (2/12)

Hauts-de-Seineadhérent(e)SébastienBRODHAG

Aveyronadhérent(e)EmmanuelBREVET

Vaucluseadhérent(e)DanielBREMONT

Hauts de SeineConseiller nationalJean-EricBRANAA

Yvelinesadhérent(e)VivianeBOUSSIER

Parisadhérent(e)YannBOURHIS

Lot-et-Garonneadhérent(e)MichelBOURGEOIS

Oiseadhérent(e)LaurentBOURDEAU

Ardècheadhérent(e)ChristopheBOULAND

NièvreConseiller nationalIsabelleBONNICEL

Essonneadhérent(e)RomaricBOLZAN

Saône-et-Loireadhérent(e)Jean-RenéBOISSELOT

Gersadhérent(e)ChristianBLENGINO

Seine-Saint-Denisadhérent(e)MickaëlBILLY

Rhôneadhérent(e)LilianeBESSON
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Les signataires de ce document (3/12)Les signataires de ce document (3/12)

Vendéeadhérent(e)GenevièveCOUTANSAIS

Yvelinesadhérent(e)HubertCORNIL

Bas-Rhinadhérent(e)BucurCORNEL

Juraadhérent(e)LudovicCOLLIN

Aveyronadhérent(e)FabienneCOIS

Bas-Rhinadhérent(e)PhilippeCLASSEAU

Charente-Maritimeadhérent(e)MichelCHARRIER

Drômeadhérent(e)FlorenceCHAMPEYRACHE

Varadhérent(e)RenéCENTO

Belgiqueadhérent(e)PaulCASALONGA

VendéeConseiller nationalSandraCAPPI

Yvelinesadhérent(e)AlexandraCANAVELIS

Essonneadhérent(e)SylvieCABANNE

Essonneadhérent(e)WernerBUCHNER

Bas-Rhinadhérent(e)GéraldBROTHIER
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Les signataires de ce document (4/12)Les signataires de ce document (4/12)

Parisadhérent(e)GillesDUMONT

Bas-Rhinadhérent(e)PhilippeDRENNTEL

Sartheadhérent(e)EricDORIZON

OisePrésidente provisoire MoDem OiseChristelleDINARD

Sartheadhérent(e)DominiqueDHUMEAUX

Hauts-de-Seineadhérent(e)Jean-PierreDESTHUILLIERS

Sartheadhérent(e)PhilippeDESJARDINS

Girondeadhérent(e)LaurentDEMERENS

Tarn-et-Garonneadhérent(e)AlainDELHOM

GirondeConseiller nationalOlivierDEFOSSEZ

Vendée, Val d'Oiseadhérent(e)CharlesDE LESPINAY

Loiretadhérent(e)PascalDALBIN

Haute-GaronneConseiller nationalRémyDAILLET-WIEDEMANN

Ardècheadhérent(e)Jean-FrançoisCUTTIER

Girondeadhérent(e)PaulCROS
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Les signataires de ce document (5/12)Les signataires de ce document (5/12)

Bouches-du-Rhôneadhérent(e)FrédéricGAUDINO

Gardadhérent(e)GenevièveGARCIA

Vienneadhérent(e)VéroniqueGABORIAU

Bouches-du-Rhôneadhérent(e)RobertFOURNAT

Hautes-Pyrénéesadhérent(e)Anne-MarieFOURCADE

Corrèzeadhérent(e)EdouardFOUCAUD

Pyrénées-Atlantiquesadhérent(e)AlainFOUCARD

Vaucluseadhérent(e)Jean-LouisFONTAINE

Girondeadhérent(e)BrigitteFARROUCH

Girondeadhérent(e)LarsERIKSEN

Bas-Rhinadhérent(e)GérardEBER

Tarnadhérent(e)BernardDUTHEIL

Indre-et-Loireadhérent(e)GuillaumeDUTEY-HARISPE

Rhôneadhérent(e)Marie-PierreDUPUIS

Varadhérent(e)CatherineDUPONT
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Les signataires de ce document (6/12)Les signataires de ce document (6/12)

Rhôneadhérent(e)TaharHOUHOU

Val-d'Oiseadhérent(e)PhilippeHOUBERT

Finistèreadhérent(e)Jean-MarieHENRY

Hauts de Seineadhérent(e)AnnaïsHAYWARD

Dordogneadhérent(e)KatiaHAMADI

Vaucluseadhérent(e)Jean-BaptisteGURLY

Côte-d'Oradhérent(e)ChristopheGUION

BretagneConseiller nationalVincenzoGUGLIELMELLI

LozèreConseiller nationalEdithGUCCINI

Sartheadhérent(e)PatriceGIRRES

Rhôneadhérent(e)LaurentGIRARD

Allemagneadhérent(e)JacquesGHISGANT

ArdècheConseiller nationalChristineGERARD

Rhôneadhérent(e)MichelleGENET

Val-d'Oiseadhérent(e)AnnieGAVERIAUX
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Les signataires de ce document (7/12)Les signataires de ce document (7/12)

Val-d'Oiseadhérent(e)LaurentLESBATS

Nordadhérent(e)ChristopheLEPRETRE

Parisadhérent(e)FrédéricLEPAGE

Val-d'Oiseadhérent(e)OlivierLEMONNIER

Calvadosadhérent(e)FranckLELIEVRE

Sartheadhérent(e)ThérèseLEHOUX

NordConseiller nationalFaridLAKEL

Val-de-Marneadhérent(e)Marie-AnneKRAFT

Val-d'Oiseadhérent(e)PatrickKERAVEC

Val-d'Oiseadhérent(e)FawazKAZMA

Essonneadhérent(e)PascalKAMMERER

Bas-Rhinadhérent(e)PhilippeKAHN

Paris, Val d'Oiseadhérent(e)EricJULLIARD

Oiseadhérent(e)MichelJEANNEROT

Val-d'Oiseadhérent(e)VincentJALLET
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Les signataires de ce document (8/12)Les signataires de ce document (8/12)

Haute-Garonneadhérent(e)DanièleMONTARIOL

Nordadhérent(e)Marie-ColetteMONCOMBLE

Val-d'Oiseadhérent(e)FrancineMOLON-NOBLOT

Indre-et-Loireadhérent(e)JulienMIQUEL

Haut-Rhinadhérent(e)LoïcMINERY

Hauts-de-Seineadhérent(e)EricMEYLAN

Val-d'Oiseadhérent(e)PhilippeMENESTRET

Bas RhinConseiller national jeuneNellyMARGOTTON

Charente-Maritimeadhérent(e)JacquesMARET

Parisadhérent(e)LucMANDRET

OisePrésident des Jeunes DémocratesBernardMANANES

Nièvreadhérent(e)ChristianMALPART

Parisadhérent(e)EvelyneMALNUIT

Tarnadhérent(e)JoëlLOUP

Parisadhérent(e)MayatLOUDGHIRI
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Les signataires de ce document (9/12)Les signataires de ce document (9/12)

Nordadhérent(e)Jean-HervéRAMAT

Pyrénées-Atlantiquesadhérent(e)Bernard-GeorgesRAGOT

Haute-Garonneadhérent(e)SandrineRAFFEL

Gersadhérent(e)MarcellePUYOL

Nordadhérent(e)MargueritePOMART

Pas-de-Calaisadhérent(e)AlainPOMART

AllemagneConseiller nationalBrunoPLUDERMACHER

Oiseadhérent(e)Jean-PaulPLANQUE

Val-d'Oiseadhérent(e)Jean-PhilippePICARD-BACHELERIE

Rhôneadhérent(e)SébastienPERROS

Varadhérent(e)Jean-CharlesPENNEC

RhôneConseiller national suppléantFrançois-XavierPENICAUD

Val-de-Marneadhérent(e)JeanPACHET

Essonneadhérent(e)AntoninMOULART

AveyronConseiller nationalOlivierMONTBAZET
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Les signataires de ce document (10/12)Les signataires de ce document (10/12)

Audeadhérent(e)AlainSOHIER

Bouches-du-Rhôneadhérent(e)SophieSICOI

Vaucluseadhérent(e)EricSICARD

Seine-Saint-Denisadhérent(e)AlainSERRAND

EssonneConseiller départementalJacques-LucienSERNA

Tarn-et-Garonneadhérent(e)GillesSERIE

RhôneAdm. national Jeunes DémocratesBenoîtSCHMALTZ

Girondeadhérent(e)AlainSCHAMP

Ainadhérent(e)BernardSAUVAT

Val-d'Oiseadhérent(e)LaurentRUIZ

Alpes-Maritimesadhérent(e)IdaROYER

GirondeConseiller nationalSylvieROBIN

Sartheadhérent(e)GuyROBERT

Sartheadhérent(e)AlainRICHARD

Val-d'Oiseadhérent(e)EtienneRAVIER
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Les signataires de ce document (11/12)Les signataires de ce document (11/12)

Parisadhérent(e)FlorentZANETTI

Moselleadhérent(e)DanielWILWERT

ParisConseiller nationalFranzVASSEUR

Essonneadhérent(e)DavidVANNIER

TarnConseiller nationalSylvieTIGER

Vosgesadhérent(e)PascalTHOMAS

Yvelinesadhérent(e)Jean-LucTHERON

Nordadhérent(e)DanielTESTARD

Parisadhérent(e)CatherineTALEB-MEYNARD

OiseConseiller nationalFaridTAHA

Héraultadhérent(e)RenéeTAGLIONE

Aveyronadhérent(e)ClaudeSUDRES

Bas-Rhinadhérent(e)AndréeSPOHR-SCHLERET

Bas-Rhinadhérent(e)AntoineSPOHR

Val-de-Marneadhérent(e)NicoleSOUBRIER
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Les signataires de ce document (12/12)Les signataires de ce document (12/12)

 Essonne en Mouvement, EssonneEssonne en Mouvement, Essonne

Signataires institutionnels


