RENCONTRE DES GD – 6/7 octobre 2018
PROBLÉMATIQUES

* créer un document de présentation des rencontres, avec un lexique proposition de
Frédéric
* comment rendre notre mouvement plus lisible de l'intérieur? (sigles, trombinoscope,
étiquettes-prénoms lors des rencontres...) proposition du GD66
* qu'est-ce qui fait qu'un GD marche? Y a-t-il des écueils à éviter? proposition de
Michel Legay
* guide de "comment démarrer un GD?" pour aider les collègues qui suite à leur
participation à un stage, à un congrès... souhaitent créer un GD car il n'y en a pas chez
eux / création d'un "groupe ressource" qui serait en soutien et pourrait répondre aux
questions de ces associations affiliées débutantes proposition de Florence
* comment rendre les synthèses de nos discussions de GD
efficaces/pertinentes/réussies pour être communiquées ? proposition de Mehdi Drici
qui sera peut-être formulée autrement) → création d'un relevé des décisions et
opérationnalisation ?
* remise en route du secteur international
* suivi du fédéralisme
Voici des thèmes d'ateliers à proposer et/ou à ajouter propositions du CA
• Créer un lexique de et dans l'ICEM.
• Les rencontres dans l'ICEM : leur palce dans le mouvement, leur(s) rôles, leurs
fonctionnements...
• Mieux connaître (Découvrir ?) les instances de l'ICEM (dont les commissions de
suivis des décisions ?).
• Peut-il y avoir un positionnement de l'ICEM, en dehors des AG, dans les crises
d"urgences politiques" ?
• Produire à l'ICEM.

+ un atelier possible “salon de la PF” : samedi après-midi, 94 rue Jean-Pierre Timbaud,
Paris 11e (pour découvrir ce que peut être un salon de la PF)

Pour info : ateliers réalisés la dernière fois
- Problématiques autour du fédéralisme (mise en oeuvre) : Comment arriver à un
fonctionnement collégial réel ? / Faire vivre et fonctionner l’ICEM / Fédéralisme :
questionnements et craintes
- Finalisation du document : « les valeurs de la PF »
- Second degré
- Éviter l’essoufflement
- Salons (comment renouveler la forme?)
- International
- Lien avec l’institution
- Accueil des nouveaux

