Comité de la réforme statutaire
Points statutaires ou RI en préparation

rédaction pour lundi 2 novembre
Motions à présenter devant le CF de janvier

Amendement à la règle de reversement des élu/es : Thierry

Découpage des régions pour les AG décentralisées : 2 options celle portée par Yves
de 13 régions et celle portée par Jean-Sébastien

Référendum 2016

Précision du statut du coopérateur ? - Patrick/Sylvain

Composition de l’Agora ? - Patrick/Sylvain

Le statut des partis associés ? Règle de double appartenance ? - Jean/Yves

Transformation du COP en Conseil d’orientation programmatique – Jean

Réforme de la gouvernance (mise en place d’un bureau fédéral, d’un secrétariat
permanent) – Yves

Ratio d’élu.e.s et de salarié.e.s d’élu.e.s dans les instances – Marie/Jocelyne/MarieElisabeth

Extension des incompatibilités nationales au niveau régional – Marie/Jocelyne/Thierry

Subsidiarité et stratégie électorale nationale et/ou locale – Yves/Jean-Sébastien

Mandat impératif pour les élu/es – Thierry P

Définition de l’entrisme/adhésions collectives – Jean/Thierry

Composition du CF (nombre de membres) – Jocelyne/Bruno Bernard/Pierre
Januel/Pierre Minnaert/Yves Contassot

Nombre de délégué/es au Congrès – Jean-Sébastien/Yves

Définition de la tutelle et de sa levée – Pierre M/DHO

Mission du Comité Ethique (CNE) – DHO/Jean/Jocelyne

Révision de la grille de cumul des mandats – Jean-Sébastien/Pierre
M./Jean/DHO/Yves1

Conditionnalité financière des ré-adhésions – Pierre

Modalités d’élection des membres du PVE – Jocelyne

Modalités de désignations des candidat/es pour les élections externes –
Pierre/Yves/Jean/Marie-Élisabeth

Rôle des motions : point à réfléchir

La représentativité proportionnelle (Gabrielle Jolly) renvoi à l'observatoire de la
diversité – Jean

Organisation régionale : la question du rattachement aux Groupes Locaux (Dick
Offringa) + composition des CPR – Jacques F/Jean/Marie-Élisabeth

Suppression des mesures intermédiaires de statuts – Jocelyne/Marie

Instituer l'idée d'une charte de fonctionnement par instance - Jocelyne

Mode opératoire des différents votes – Jean

Modalités de vote au CF (secret, nominal, numérique) – Jean

Attribution des membres du BE – Jocelyne

Texte épicène ou genré obligatoire pour toutes nos écrits – Jocelyne pour la
Commission féminisme

Modalités d'indemnisation des membres du BE : Marie-Élisabeth
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