
Comité de la réforme statutaire 
Rapide compte rendu de la réunion du lundi 3 novembre 2014 

 

 

Présent.e.s :     

Anny Poursinoff - Conseil fédéral 

Dominique Ounadjela - Conseil statutaire 

Jean Desessard - BE 

Jocelyne Le Boulicaut - Commissions nationales 

Marie Elisabeth Allaire - motion LMP 

Marie Trousselle - motion Avenir Ecolo 

Pierre Wadier - motion LMP 

Sylvain Guerin -  Coopérateur 

Zine Eddine M’jati - Conseil fédéral 

 

Excusé.e.s :    

Agnès Michel  - Commissions nationales 

Albert Peirano - motion Love 

Dominique Trichet Allaire – Conseil fédéral 

Pierre Minnaert - motion Déterminés 

Thierry Brochot - Bureau du CF 

 

Absent.e.s :   

Abdel Benbakir - Conseil fédéral 

Anne Laure Faugère - Observatoire de la parité 

Annie Lahmer - Conférence des régions 

Catherine Naviaux – motion Déterminés 

Claudine Parayre - Bureau du COP 

Denis Guenneau - Coopérateur 

Dinah Zeghir - motion Via Ecologica ! 

Elen Debost – conférence des secrétaires régionaux  

Guillaume Cousin - Observatoire de la diversité 

Jacques Fernique - Conférence des régions 

Jean Luc Dumesnil - Conférence des régions  

Jean Marc Denjean - motion Via Ecologica 

Julien Lecaille - Conseil statutaire 

Maryse Oudjaoudi - BE  

Naïk Guezel - Coopérateur 

Nathalie Laville – représentant du CF 

Pierre Lucot – motion Objectif Terre 

Priscilla Cassez - Observatoire de la parité 

Rodéric Aarse – représentant du CF 

Rose de la Fuente – Comité National Ethique 

Sandra Regol - motion Cap Ecolo 

Thierry Pradier - motion Avenir Ecolo 

Yves Contassot - motion Cap Ecolo 

 



Bilan du CF des 11 et 12 octobre : 

* Jean Desessard exprime sa satisfaction pour le bon déroulé du rapport du comité de 

la réforme statutaire devant le CF et l’adoption à la quasi-unanimité des deux motions 

présentées par le comité, sur le calendrier des CF et le nombre de mandats dans les AG. 

* Jocelyne Le Boulicaut pense qu’à l’occasion du référendum de modification des 

statuts, il faudra préciser la définition du terme « trimestre » dans le chapitre sur le 

calendrier des CF. 

* Pierre Wadier et Marie Elisabeth Allaire signalent qu’il faudra traiter lors d’un 

prochain CF (ou lors du référendum) la demande qu’il n’y ait plus de mandats en blanc. 

* Zine Eddine M’jati pense qu’il faudrait inclure dans le RI une clause qui précise 

qu’une décision avec une incidence financière soit accompagnée d’une note écrite sur 

le budget. Il n’a pas apprécié que ce soit l’argument financier qui s’oppose à la tenue 

d’un CF pendant les journées d’été, alors que pour lui, il n’est pas évident qu’un CF 

aux journées d’été soit plus cher. 

 

Calendrier : 

* Maintien d’une conférence téléphonique du comité tous les 15 jours, le lundi à 21 h ;  

les prochaines : les lundi 17 novembre et 1
er
 décembre. 

* Rencontre nationale du comité, les samedi 13 et dimanche 14 décembre. Le samedi 

de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 16 h 30. 

* Motions de modifications du RI au CF des  17 et 18 janvier 2015. 

* Référendum de modification des statuts en octobre ou novembre 2015. 

 

Création d’un groupe de travail « statut des coopérateur.e.s »: 

En conformité avec l’atelier du comité pendant le CF d’octobre, Sylvain Guérin 

propose la création d’un groupe de travail spécifique sur le statut des coopérateur.e.s . 

La composition de ce groupe respectera un équilibre entre adhérent.e.s du parti EELV 

et les coopérateur.e.s EELV. Il sera animé par Sylvain Guérin et Dominique Ounadjela. 

 

Avancée des groupes de travail : 

 Groupe « doublons et incohérences », Marie Trousselle prépare pour la 

prochaine conférence téléphonique les propositions de modifications du RI 

pour supprimer les doublons sous forme de motion pour le CF. 

Cette motion sera présentée au CF de janvier. 
 

 Groupe « dispositions statutaires pour les régions », Il est proposé à 

Jacques Fernique de faire un point à la conférence téléphonique du lundi 1
er
 

décembre. 
 



 Groupe « règles d’organisation générale», demande à Marie et 

Dominique de réunir le groupe de travail pour préparer les termes du 

référendum.  
 

 Groupe « points statutaires en discussion», demande à Pierre de réunir le 

groupe de travail pour préparer les termes du référendum. 
 

 Groupe « modalités de désignations des candidat.e.s aux élections », 

Beaucoup d’éléments de réflexion du groupe de travail ont été repris dans 

la motion sur les cantonales et régionales présentée devant le CF. 
 

 Groupe « statut du coopérateur », Il est demandé à Sylvain et Dominique 

de réunir le groupe de travail dés qu’il est constitué. Un appel est lancé aux 

membres du comité qui souhaitent en faire partie. 

 

Infos pratiques : 

* Lien vers l'écolopad 

http://pad.ecololabs.eu/p/comit%C3%A9_de_la_r%C3%A9forme_interne 

 

* Lien vers les statuts et le RI :  

http://eelv.fr/les-statuts/ 

 

* Les travaux du comité de la réforme statutaire sont consultables sur le site d'EELV à l'onglet 

"mouvement", puis "statuts" 

 

 

Prochaine réunion du comité : 

Conférence téléphonique, le lundi 17 novembre – 21 heures 

 

 

Compte rendu rédigé, le 13 novembre 

Jean Desessard 

http://pad.ecololabs.eu/p/comit%E9_de_la_r%E9forme_interne

