Réunion de la commission AGV
Date : 1er août 2020
Plate-forme Zoom
- Agenda :
1- Quoi de neuf ?
- Diffusion en direct sur facebook pour AG3
- Création d'un groupe facebook pour la transmission
- Vote par zoom
- Plate-forme - 100 ou 300 personnes

2- Les groupes linguistiques. Comment ils sont organisés. Quoi de neuf ?
3- Traducteurs.
4- AG3- discuter du nombre de participants
Heure de début 10:30 Uruguay / 15:30 Italie
Présents :
Au début : Lanfranco, Mariel, Marguerite, Asma (elle était mais n'a pas participé), Brigitta,
Edouard, Marcela, Pato, Gabi, Rémi, Monique.
Vers 12 heures, ils étaient présents : Marguerite, Mariel, Edouard, Rémi, Pato, Marcela,
Lanfranco et Gabi.
A 12h02, Antoinette les rejoint, qui a des problèmes de connexion.
Marissa et Eli préviennent qu'ils ne peuvent pas être présents cette fois-ci, ils ont un cours à
l'université.
Mariel commence la session en saluant les personnes présentes et en annonçant que le
point 4 ne sera pas discuté, puisqu’après la rencontre de la Commission du 25 juillet, une
orientation a été proposée par le CA:
“seuls les délégués parleront en Zoom mais d’autres personnes pourront aussi participer
...mais par écrit seulement”.
Gabi précise que ce point a été pris en compte parce que, lors de la précédente réunion de
cette commission, la discussion a été soulevée, il y avait plus de deux propositions : 5
personnes par mouvement, 3 personnes par mouvement, 10 personnes par mouvement
(soulevé par Lanfranco, avec un grand accent sur cette opportunité). C’est effectivement ce
qui a été proposé le 25 juillet mais le CA a retenu une autre piste.
Gabi est intervenue en disant que même s'il comprenait que l'AC était responsable du
déroulement l’AG (responsabilité demandée par plusieurs Mouvements) , c'était quelque
chose que nous allions résoudre collectivement. Il comprend que l'AC a le pouvoir de le
faire, mais il devrait être clair que de nombreux mouvements espèrent avoir une plus grande
participation au GA3 grâce au zoom (ou en groupe privé Facebook).

Nous passons au point 2 - Groupes linguistiques, puisque Gitta (qui a un anniversaire
aujourd'hui) est présente pour une courte période et peut nous faire part de la situation du
groupe allemand.
Gitta explique que le groupe allemand est composé de l'Autriche, de la Suisse et de
l'Allemagne. Elle est la coordonnatrice de ce groupe. Entre 7 et 8 personnes ont participé,
avec 4 délégués présents.
Ils se sont rencontrés deux fois. La première fois, il s'agissait surtout de consulter le site web
et de voir les points à discuter.
Comme ils ont déjà débattu et discuté, ils pensent faire le compte-rendu de la réunion pour
faire des propositions. Ils ont insisté, explique-t-il, sur l'ordre du jour de l'AG3, pour aider le
CA et en faire un programme clair et précis.
Ce groupe est d'avis que le point 3: orientations du CA peut être laissé pour plus tard car
plusieurs points figurent également dans le rapport moral et qu'il ne vaut pas la peine d'en
parler deux fois.
Demandez à Gitta si le rapport moral est le même que les orientations. Son groupe
linguistique pense que le rapport moral a trop de points.
Mariel explique que les orientations 2020-2022 sont un document produit par un groupe de
collègues de RIDEF Suède 2018, un groupe de 11 personnes comprenant : Pilar, Giancarlo,
Wanda, entre autres.
Gitta a déclaré que son groupe linguistique transmettrait rapidement le compte-rendu de la
réunion au CA et à la commission.
Mariel propose qu'il y ait une AGV avec les coordonnateurs des groupes linguistiques, après
le 20 août (ou avant s'ils livrent avant) pour organiser l'ordre du jour de l'AG3.
Gabi exprime (vers la fin de la réunion), en tenant compte de cette proposition de Mariel,
qu'il serait nécessaire que l'ordre du jour défini pour l'AG3 soit communiqué aux
mouvements et groupes linguistiques afin d'avoir des positions claires et d'accélérer l'AG3.
C'est-à-dire que tout le monde devrait connaître à l'avance l'ordre du jour de l'AG3 et qu'elle
doute que les délais soient suffisants pour cela.
Entre le 20 et le 25 août, les coordonnateurs des groupes linguistiques se réuniraient avec
le CA pour valider (avec ou sans modifications) l’ODJ final proposé par le CA.
Les Mouvements et les groupes de langues auraient 3 jours ensuite (26,27 et 28 août) pour
définir les positions et les votes sur les nouvelles propositions et motions.
Passons à l'ordre du jour :
- Diffusion en direct sur Facebook.
Il semblerait qu'un groupe privé sur facebook ait été créé pour assurer la diffusion en direct
du GA3.
Des tests ont été effectués. Cela fonctionne bien.

Le système de vote sur Zoom est présenté. Un test est effectué afin que vous puissiez voir
comment cela fonctionne.
Des observations qui nous font abandonner cet outil :
On ne sait pas qui vote
On ne sait pas qui va s'abstenir
Marcela du MEMM propose des formulaires google puisqu'elle va directement dans un
tableur et réalise les graphiques.
La vérification du vote est très compliquée. Rémi intervient en disant que c'est un bon outil
pour faire un sondage, pour des choses qui ne sont pas importantes dans l'AG, des choses
mineures, mais pas pour des votes importants. Il propose un vote par correspondance.
Marguerite a parlé de l'expérience de l'ICEM à travers la forme libre.

Cela doit être pris en compte pour le vote :
- Il y a des scrutins ouverts et secrets (élection du CA, selon le règlement intérieur,
article 10, dit Rémi).
- Certains mouvements ne peuvent pas être zoomés en raison de problèmes de
connectivité. Cette variable doit donc être prise en compte, afin qu'ils puissent voter
par courrier ou sur une autre plateforme.
Lanfranco dit qu'il peut se charger de trouver la bonne plateforme. Mariel demande pourquoi
ne pas utiliser le formulaire que l'ICEM utilise déjà. Rémi accepte de chercher un autre outil
et dit que c'est une bonne chose que Lanfranco fasse cette recherche.
Gabi se dit d'accord avec le fait que Lanfranco effectue cette recherche mais pense que la
plateforme ne devrait pas être trop chère, car bien que l'AGV n'ait pas eu de dépenses
importantes, nous devons économiser de l'argent pour les futures réunions en face à face,
surtout pour la solidarité. D'autre part, Gabi pense que nous devrions avoir la plate-forme de
vote définie au plus tard la semaine prochaine, car les mouvements doivent savoir comment
nous allons travailler et nous devons la tester à notre tour. Mariel pense que nous devrons
faire un test avec les délégués.
Il est prévu que le GA3 se déroule tout le week-end des 29 et 30 août : matin et après-midi.
Nous devons définir cela afin que les délégués et les membres puissent programmer ces
deux jours pour les assemblées et organiser leur vie personnelle en conséquence.
3- Traductions
Il est annoncé que Marguerite est notre traductrice français espagnol. Tere sera également
demandée. Il y a un manque de traducteurs anglais. Bux sera demandé. Cependant, Mariel
précise que les délégués ne peuvent pas être traducteurs...en AG3 seulement.
Marguerite est d'avis qu'une assemblée de trois heures nécessite deux traducteurs qui
doivent être répartis en une heure et demie chacun.
Gabi explique qu'il est difficile de trouver des traducteurs et que si les délégués ne peuvent
pas traduire, cela devient encore plus compliqué puisque ni Tere ni Bux n'ont pu traduire.
Mariel demande si la commission n°3, traductions, a été consultée. Gabi dit que Marta a
traduit certains documents mais qu'elle ne peut pas le faire. Flor a traduit plusieurs fois au

cours des réunions mais ne se sent pas à l'aise pour le faire, elle a déclaré qu'elle ne
pouvait pas le faire car elle doit être attentive à de nombreuses tâches en tant que membre
du CA.
Gabi propose de réfléchir à la faible participation des membres dans les commissions. Elle
dit que nous levons la main pour voter sur la création des commissions mais qu'ensuite il n'y
a pas de participation à celles-ci. Elle suggère que ce soit une discussion pour l'instance en
face à face. Mais il reflète que c'est précisément maintenant que la commission de
traduction est le plus nécessaire et qu'elle n'est pas présente.
Mariel propose de mettre à la disposition de la Commission des personnes qui peuvent
traduire. Gabi répond qu'il ne peut pas forcer ceux qui ne veulent pas le faire. Elle explique
également qu'elle a envoyé des courriels (au début de ce processus) à ceux qui avaient
proposé de traduire à RIDEF en Suède (Gabi avait fait cette inscription pour ceux qui ont
aidé au journal de RIDEF, un atelier qu'elle a coordonné avec David), elle a également
envoyé deux courriels aux délégués pour demander cette aide et elle n'a pas obtenu de
réponse. Seule Marguerite s'est portée volontaire et s'est rendue disponible.
Juan Carlos propose de porter ce problème dans les groupes linguistiques afin que les
traducteurs puissent venir de là.
Mariel s'interroge sur l'organisation de l'AG3 : liste des orateurs, procès-verbal de
l'assemblée, etc. Elle propose que le procès-verbal soit rédigé par deux personnes, puis ces
2 secrétaires rejoignent les deux rapports.
Gabi répond que la Commission s'occupera de cette organisation comme nous l'avons fait
lors des précédentes réunions d'information.
Mariel exprime que l'ordre du jour de l'AG3 est de la responsabilité de l'AC et que les
coordinateurs des groupes linguistiques feront la synthèse et les recommandations à l'AC.
Mariel affirme que la majorité à l'AG sera ⅔ du total des délégués présents.
Synthèse de ce qui a été discuté et des accords :
-L'AG3 sera uniquement composé de délégués + CA+ commission AGV.
- Le zoom à louer sera toujours pour 100 personnes
- Il y aura une AGC, avec les coordonnateurs, pour définir l'ordre du jour de l'AG3. Les
points non traités seront reportés lors de la prochaine rencontre en “face à face”
- Lanfranco se charge de trouver une plateforme pour le vote de cette semaine.
- En ce qui concerne les traducteurs, Juan Carlos propose de porter ce problème aux
groupes linguistiques afin que ceux qui se proposent de traduire puissent en sortir.

Prochaine réunion : samedi 8 août 2020. 10h30 Uruguay/ 15h30 Italie (comme aujourd'hui).
Sans plus tarder, la réunion se termine à près de 13 heures, heure de l'Uruguay.
Notes prises par Gabi Varaldi, à réviser par la Commission virtuelle de l'AG et à retourner à
Gabi et Mariel pour le terminer.

