
 

Réunion de la commission AGV - samedi 15 août 2020 

Participants: Gaby, Mariel, Éli, Marcela, JC Pato, Edouard, Lanfranco, Antoinette, Flor. 
Début à  13h15, fin vers 16h30 (heure du Mexique).  
 

1. Résultats du sondage sur le nombre de participants à l'AG3 (avec ou sans prise de parole) 

o Proposition du CA:  voir sondage  
o 7 pays-12 mouvements (Autriche, Allemagne, Suisse, France, Belgique, Sénégal, Togo) sont 

en faveur de la proposition du CA 
o 5 d'entre eux (France, Belgique, Sénégal, Togo) ont ajoutés des propositions d'ajustements  

 Henry de Belgique: il est clair que ce sont les délégués qui votent, mais ils conviennent 
que d'autres personnes sont des observateurs. 

 Sénégal: Ils sont d'accord avec la proposition de l'AC, mais avec 5 personnes de plus par 
mouvement. 

 Togo: Ils sont d'accord mais avec 3 autres personnes. 
 France: Margueritte en accord avec le CA, mais que chacun choisisse sa modalité. Plus 5 

autres personnes en tant qu’observateurs. 
 ICEM: Des réserves exprimées à l’égard de Facebook. 

o Proposition de la Remfa- une participation ouverte en donnant accès à tous les membres de la fédération 
sur une plateforme de 500 participants   

o 5 pays-8 mouvements (Espagne, Mexique, Brésil, Italie, Uruguay) en faveur de la proposition du 
Remfa  

 une distribution proportionnelle soit faite par mouvement en fonction de son nombre de 
participants (comme Lanfranco l'avait déclaré) et que les mouvements soient interrogés 
sur le nombre de membres qui voudraient participer éventuellement*  
* cette question a été posée dans le sondage et aucun mouvement n’y a répondu.  
 

2. Décisions par consensus  

Mariel demande à qui revient la décision finale selon eux? Considérant l'importance d'avoir consulté les 
goupes linguistiques par sondage et d’avoir tenu compte des réponses, des commentaires ajoutés et des 



discussions de la Commission AGV, un consensus se dégage sur le fait qu'elle devrait être prise par l’AGV+ 
(délégués, CA et Commission AGV). 
a) Nombre de participants 

Près de 38 délégués + 5 membres supplémentaires par mouvement (± 190 personnes) auront le droit de 
participer à l'AG3. Les délégués seront les seuls cependdant à pouvoir voter.  

b) Règles de fonctionnement   
Plus les participants sont nombreux, plus il est important que des règles communes de fonctionnement soient 
connues, comprises et acceptées par tous en tout début de rencontre (interventions brèves, claires, concrètes et 
de qualité, aller à l’essentiel, parler court, etc) et qu’elles soient appliquées ensuite tout au long de l’AG3.  
Les participants à la Commission demande à Lanfranco de proposer un ensemble de règles qui permettront 
d’atteindre plus efficacement, plus sereinement et à la satisfaction du plus grand nombre les objectifs de cette 
AG3  
Ces règlements seront affichés en attendant que l'assemblée entre dans la soi-disant «salle d'attente» de l'appel 
vidéo. Ils seront également envoyés avant les mouvements. 
Lanfranco demandera le soutien de Marco du MMEM du Mexique. Il demandera également l’intérêt de Marco 
pour la présidence d’AG3 
 

3. Président de l’AG3  

Mariel rappelle qu’il y a toujours eu des règles pour les AG …mais qu'elles ne sont malheureusement peu ou 
pas suivies 
Le président de l'AG (ou modérateur) est celui qui sera garant du respect de règles de fonctionnement.  
Le groupe allemand a proposé Gabi comme présidente d'assemblée mais Gabi n’accepte pas ce mandat  
Gabi propose Marguerite (à vérifier).  
On pense aussi à Marco Esteban du MMEM.  
Il y a sûrement aussi d'autres personnes reconnues dans la Fédération qui peuvent être invitées à le faire (voir 
annexe 1)  
 

4. Autres points 

a)MREMNN du Brésil.  
Le cas du mouvement du Nord-Est du Brésil (Waldilia) est inquiétant, car en n'ayant pas accès à Internet, ils 
n'ont pas pu suivre ce qui s'est passé à la FIMEM et à l'Assemblée en temps opportun. Il sera difficile pour lui 
d'être là et la question se pose de savoir quoi faire avec ces mouvements, il est donc décidé d'attendre qu'ils 
puissent être contactés. 
b) Mouvement chilien.  
Le mouvement chilien est en vigueur dans votre affiliation, il vous suffit d'envoyer vos documents à mettre à 
jour, concernant le paiement, vous pouvez conclure un accord avec les finances de l'AC. 
c) Calendrier -En route vers l’AG3 

• S’ils le veulent bien, entre le 21 et 24 août, les coordonnateurs des groupes linguistiques pourraient se 
concerter afin d’effectuer une synthèse de toute l’information reçue (procès-verbaux, motions, courriels, 
…). Les éléments qu’ils retiendront pour cette AG3 constitueront la proposition pour l’agenda des 29 et 
30 août. Les parties non retenues seront traités en “face à face” ultérieurement (automne 2020, année 
2021, Ridef 2022). 

• Le 25 août, les membres de l’AGV+ (délégués,CA,Commission) se réuniront pour finaliser l'ordre du 
jour de l’AGV3 à partir des propositions des coordonnateurs des groupes linguistiques. 

• Cet ordre du jour finalisé de l’AG3 sera distribué à tous les mouvements. 
d) Organisation des tâches et logistique de l'AG3* 
*Ce tableau est joint à l'annexe A. 



 
Une liste de tâches à distribuer (parmi les membres de la Commission, les groupes lingusitiques ou les 
mouvements) est ajoutée en annexe.  
Cette liste sera placée dans le Drive afin que nous puissions l'enrichir et la compléter s’il y a lieu. Cette liste será 
aussi envoyée aux mouvements le plus tôt possible pour que tous puissent avoir les données avant l’AG3. 
 

5. Résumé: 

1.Nombre de participants à l’AG3 
Près de 38 délégués + 5 membres supplémentaires par mouvement (± 190 personnes) auront le droit de 
participer à l'AG3. Les délégués seront les seuls cependant à pouvoir voter.  
2. Dates et durée de l'AG3.  
Samedi 29 août et dimanche 30 août.  
Horaire pour les 2 jours: 
Exemple pour le Mexique:  

bloc 1/4 heures/ 6h00 - 10h00   
bloc 2/2 heures de pause/ 10h00 - 12h00 
bloc 3/2 heures /12h-14h  

3. Pour les mouvements hors ligne mais actifs.  
Les mouvements actifs et en règle qui ont des difficultés de conexión seront contactés afin que leur droit de 
vote soit respecté.  

4. Règles de fonctionnmenet del'AG3. Un règlement très clair sera fait et diffusé pour la dynamique de l’AG3. 
Lanfranco propose de le faire avec une autre personne, peut-être Marco Esteban du MMEM. 
5. Le président de l'AG3 sera invité à proposer un modérateur (lui-même ou une personne nommée par lui) .  
6. Ordre du jour. Il sera finalisé le 25 août, à la rencontre de +. Deux secrétaires seront préalablement 
sollicitées pour cela. 

Juan Carlos Lira "Pato" a rédigé le rapport. 
Révisé par Gabi et Mariel 

 

Annexe A-Listes des tâches pour l’AGV+ et l’AG3 

Merci de nous suggérer des noms rapidement (avant le 21 août serait bien) 
 

Secretaries 2- 25th august /morning 
__________ 
__________ 
1-25 th /afternoon 
__________ 
 
2- 29th morning (4 hours) 
__________ 
__________ 
1- 29th afternoon (2hours) 
__________ 
 
2- 30th morning (4hours) 
___________ 
___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Each takes the  
notes for their own report  
Join the different rapports and make one  
 



 
1- 30th afternoon (2hours) 
___________ 
 

Scrutineers 2-29th morning 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
 
2-29th afternoon 
_________ 
__________ 
__________ 
__________ 
2- 30th morning 
__________ 
_________ 
__________ 
__________ 
2- 30th afternoon 
_________ 
__________ 
__________ 
__________ 
 

 

Translations 4- 29th morning 
__________ ____________ 
__________ ____________ 
 
2- 29th afternoon 
__________ ___________ 
 
4- 30th morning 
__________ ___________ 
__________ ___________ 
 
2- 30th afternoon 
__________ __________ 

For AM 
2-french-spanish 
2-english-spanish 
 
For PM  
1-french-spanish 
1-english-spanish 

President of Assembly 1-29 and 30th of August 
___________ 
 

Test on 25th of August maybe 

 
 


