Rencontre des GD des 6 et 7 octobre 2018
Compte-rendu d’atelier : Créer un document de présentation des rencontres des GD
(Place, rôle, fonctionnement)
Nous proposons un nouveau nom pour les rencontres, afin que tous les groupes de travail de l’ICEM soient
inclus :
Rencontres Fédérales
La rencontre de tous les groupes de travail de l’ICEM (GD, secteurs, chantiers, groupes ICEM, CA)
Les temps incontournables
- Le quoi de neuf des GD : très important pour partager les réussites, les difficultés, les astuces, les besoins
dans les divers GD.
- Le conseil d’organisation : emploi du temps décidé collectivement.
- Le point info : sur le calendrier (RIDEF, congrès, JE, fédérations de stage…), sur le fédéralisme, sur les
productions du mouvement (outils, revues, livres…)
- Des temps pour parler des secteurs et des chantiers en atelier ou temps carte blanche ou pendant le point
info.
- La Carte Blanche en lien avec l’actualité de l’ICEM : les participants peuvent demander d’investir ce
temps, s’il n’y a pas de demande il faut voir quel chantier ou secteur aurait une problématique à débattre.
L’organisation des rencontres
Deux rencontres fédérales par an ont lieu (en général, en et janvier) en plus de l’AG qui est une autre
occasion pour les GD, chantiers et secteurs de débattre sur la vie de l’ICEM. Cependant, nous nous
demandons si la rencontre d’octobre n’arrive pas trop tôt dans l’année scolaire, l’organisation de la rencontre
et la communication entre ses participants est toujours plus difficile.
Il est compliqué d’organiser une rencontre fédérale pendant un congrès, ce n’est pas possible de les mettre
en concurrence avec d’autres événements car il est difficile de réunir tout le monde. Il est toutefois important
de rendre visible l’existence de ces rencontres ainsi que les représentants qui y participent (cf tente de DD au
congrès de Grenoble).
Pour le logement, il faudrait qu’il y ait une personne référente pour recenser les besoins et faire une
réservation collective. Les participants pourront ainsi se regrouper dans la même chambre et éventuellement
profiter d’un tarif de groupe. L’idéal serait d’utiliser l’outil Framacalc qui se révèle également utile pour
l’organisation matérielle (qui amène quoi) et éventuellement celle des repas.
Les ateliers qui ont lieu pendant les rencontres sont proposés an amont par mail par les GD.
Mais où sont archivés les comptes-rendus ?
Réflexions sur le contenu des rencontres
Ces rencontres sont une charnière entre les GD et le CA, les discussions lors de ces rencontres permettent de
se préparer à l’AG. Elles permettent de confronter les points de vue et laissent chacun libre de changer
d’avis. En effet, l’AG de 2018 a apporté beaucoup de frustration car les votes n’étaient pas en accord avec
les discussions qui ont eu lieu en parallèle.
Voici donc une proposition de calendrier pour préparer les prochaines AG :
- Décembre : envoi des motions proposées par les groupes de travail de l’ICEM ;
- Janvier : discussions dans les divers GD ;
- Fin janvier/début février : rencontre fédérale pour confronter les points de vue des divers GD ;
- De février à début mai : re-discussions en GD.
Et pour la prochaine rencontre, voici une petite question à évoquer en collectif lors de la prochaine
rencontre : qui valide ou rejette les propositions faites en réunion fédérale ? Les groupes de travail de
l’ICEM ? Le CA ?

