
Comité de la réforme statutaire 
Rapide compte rendu de la réunion du lundi 8 décembre 2014 

 

 

Présent.e.s :     

Dominique Ounadjela - Conseil statutaire 

Jacques Fernique - Conférence des régions 

Jean Desessard - BE 

Jocelyne Le Boulicaut - Commissions nationales 

Marie Trousselle - motion Avenir Ecolo 

Pierre Wadier - motion LMP 

Sylvain Guerin -  Coopérateur 

Thierry Brochot - Bureau du CF 

 

Excusé.e.s :    

Albert Peirano - motion Love 

Marie Elisabeth Allaire - motion LMP 

 

 

 

Groupe de travail « dispositions statutaires pour les régions » : 

Séance de travail sur les propositions de Jacques Fernique. 

Le texte modifié suite à ce travail sera adressé sur la liste avant la réunion de travail du 

WE prochain (13 et 14 décembre 2014). 

 

Groupe de travail « statut du coopérateur » : 

Les propositions de Sylvain Guérin seront envoyées sur la liste, avant le WE prochain. 

 

Groupe de travail « doublons et incohérences » : 

Marie Trousselle propose dans la semaine quelques modifications de forme à la 

motion récapitulative des propositions de modification du RI validées lors de la 

réunion du 1
er
 décembre (motion A – proposition CF, envoyée sur la liste).   

Par contre, lors de la réunion de travail du WE prochain, il conviendra de travailler sur 

les points restant en discussion (motion B – proposition CF, envoyée sur la liste). 

 

Une version actualisée du RI : 

Le règlement intérieur actuellement en ligne sur le site n’a pas repris en compte un certain nombre de 

modifications adoptées par référendum ou par le CF. 

Marie Trousselle et Jean Desessard se portent volontaires pour rédiger le RI « étalon ». 

 

 



Réunion  de travail - WE des 13 et 14 décembre : 

Proposition d’ordre du jour  : 

- Démarrage des travaux : samedi 14 h 30 

Après midi du samedi : Préparation des motions pour le CF de janvier 

 Propositions du groupe « doublons et incohérences », 

 Propositions du groupe « dispositions statutaires pour les régions »,  

 Actualisation de la motion « recours devant le CF » 

 Propositions du groupe « modalités de désignations des candidat.e.s aux 

élections », 

Dimanche matin 9 h 30 : Préparation du référendum d’octobre 2015 

 Propositions du groupe « statut du coopérateur », 

 Propositions du groupe « règles d’organisation générale», 

 Propositions du groupe « points statutaires en discussion», 

Dimanche après midi : fin des travaux à 16 h 

 Validation finale des motions pour le CF 

 Validation du RI « étalon » 

 
 

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" 

 

Prochaines réunions du comité : 

- Réunion nationale de travail : samedi 13 décembre  de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 14 

décembre de 9 h 30 à 16 h 00 

 

 

 

Compte rendu rédigé, le 11 décembre   

Jean Desessard 

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

