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Motion sur la communication au sein de la FIMEM 

L’ICEM demande que l’Assemblée générale ordinaire de la FIMEM se prononce sur les priorités des 
outils de communication.  

Actuellement, la communication est dispersée et peu maîtrisée. 

1. Site de la FIMEM
L’ICEM propose que le site soit le moyen de communication privilégié quant aux contenus.

2. Listes de communication

 L’ICEM propose :
- une liste d’échanges entre les mouvements de la FIMEM, les commissions, le CA (gérée par la

commission #1 « communication entre les mouvements de la FIMEM ») ;
- une liste de diffusion administrative entre le CA de la FIMEM et les responsables des mouvements

configurée pour que chaque mouvement puisse répondre au seul CA de la FIMEM.

 L’ICEM demande une clarification au sujet de qui doit figurer sur la liste d’échanges entre mouvements :
- les mouvements affiliés ;
- les mouvements non affiliés doivent-ils y figurer ?
- les responsables de commissions doivent-ils y figurer ?

3. Utilisation d’un domaine propre à la FIMEM
L’ICEM propose que les adresses institutionnelles soient identifiées « FIMEM » (avec un nom de
domaine FIMEM).

4. Multilettre
La Commission FIMEM #1 « Communication entre mouvements » définit la ligne éditoriale de la
multilettre, c’est à dire le choix des articles à paraître dans chaque numéro et des liens qui renvoient
à d’autres contenus.
Elle explicite ses critères au CA de la FIMEM et sur la liste « Communication entre les mouvements »
et en rend compte à l’AG de la FIMEM qui peut les remettre en cause.
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