Comité de la réforme statutaire
Rapide compte rendu de la réunion du lundi 17 novembre 2014
Présent.e.s :
Anny Poursinoff - Conseil fédéral
Dominique Ounadjela - Conseil statutaire
Jacques Fernique - Conférence des régions
Jean Desessard - BE
Marie Elisabeth Allaire - motion LMP
Marie Trousselle - motion Avenir Ecolo
Pierre Minnaert - motion Déterminés
Pierre Wadier - motion LMP
Zine Eddine M’jati - Conseil fédéral
Thierry Brochot - Bureau du CF

Excusé.e.s :
Dominique Trichet Allaire – Conseil fédéral
Yves Contassot - motion Cap Ecolo
Annie Lahmer - Conférence des régions
Albert Peirano - motion Love
Sylvain Guerin - Coopérateur
Jocelyne Le Boulicaut - Commissions nationales
Thierry Pradier - motion Avenir Ecolo

Absent.e.s :
Abdel Benbakir - Conseil fédéral
Agnès Michel - Commissions nationales
Anne Laure Faugère - Observatoire de la parité
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
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

Bilan du CF des 11 et 12 octobre :
Thierry informe qu’il y a seulement un temps de 30 minutes pour le rapport au CF. En
tenant compte de cette contrainte et après débat, il est acté que :
- un atelier se tiendra le samedi matin du CF, 11 octobre
- que les 5 rapports compactés seront envoyés par mail aux membres du CF
(ils doivent parvenir au bureau du CF avant le dimanche 5 octobre) sous
forme d’annexe au document n° 2.
- que 50 exemplaires papier de cette annexe seront disponibles au CF
- que les 5 rapports oraux et la présentation générale se feront sur la méthode
de travail et chaque intervenant disposera de 5 minutes, soit 6 interventions
de 5 minutes pour tenir dans la contrainte horaire.
Avancée des rapports :
 Groupe « doublons et incohérences », Marie fait l’actualisation de
l’intitulé et renvoie le rapport pour mardi soir.
 Groupe « dispositions statutaires pour les régions », Jacques fait une ou
deux actualisations et renvoie le rapport pour jeudi soir.
 Groupe « règles d’organisation générale», rapport transmis par Marie à
Jean ce jour.
 Groupe « points statutaires en discussion», Pierre travaille le pré-rapport
que lui a fourni Jean et envoie le rapport définitif pour jeudi soir.
 Groupe « modalités de désignations des candidat.e.s aux élections »,
Jacques fait la correction d’une coquille et renvoie le rapport pour jeudi
soir.
Il est précisé que le débat sur les modalités pour les élections
départementales et régionales à venir se fera à partir de la motion
« élections » de David Cormand. Cette motion est en cours de
rédaction par un groupe de travail animé par Maryse et sera présentée
pour validation au BE.
 Jean fait le récapitulatif des documents, prépare le chapeau introductif et
précise le calendrier. Il transmet les documents au bureau du CF pour le 5
octobre.
Motions de modification statutaires au CF des 11 et 12 octobre :
Thierry informe qu’il y a un temps de 30 minutes pour traiter ces deux motions au CF.
Jean informe qu’il a reçu un avis de conformité du conseil statutaire :

Retranscription du mail du CS

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 décembre – 21 heures

Compte rendu rédigé, le 4 novembre
Jean Desessard

