Comité « Argelès En Marche ! »
Réunion du 10 juillet 2017 de 18 h. 30 à 21 h.

1 – Les nouveaux statuts
Les nouveaux statuts ont fait l’objet d’un document de travail (reçu le dimanche 9 juillet).
Ils doivent être ratifiés après consultation en ligne des adhérents de plus de 3 mois.
D’autres évolutions seront toujours envisageables, notamment sur le statut des animateurs.
Chacun peut apporter ses observations jusqu’au 13 juillet à l’adresse idees@en-marche.fr
Le projet de statuts officiels soumis au vote sera connu le 16 juillet et mis en ligne à
l’attention des adhérents du comité sur le site local : http://argeles.en.marche.free.fr
La République En Marche s’articule autour :
-

De ses adhérents
De ses comités
Des référents départementaux
Des instances nationales

2 – Les SIX prochaines missions du mouvement
Un livret exhaustif a été diffusé lors de la convention nationale du 8 juillet. Vu le nombre
limité d’exemplaires récupérés, il sera mis en ligne sur le site local.
Les travaux présentés lors de la convention du 8 juillet portent sur six chantiers majeurs.
1 - Donner les moyens d’agir en nous donnant les outils :
La REM va développer des outils de formation citoyenne en ligne, gratuits et ouverts à tous
pour s’engager concrètement dans la vie publique et locale.
Sortir de la mainmise des « experts ».
Dès cet été, mise en ligne de la plateforme pour les préinscriptions.
Lancement de la première formation dès octobre 2017.
2 - Nous apporter les ressources :
La REM va lancer une plateforme de mise en relation et d'accompagnement pour nous aider
à réaliser nos projets.
Partager les ressources, les services, les spécialités.
Cet été tous les adhérents seront invités à remplir leur profil en ligne.
3 - Nous redonner du pouvoir d’action locale :
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La REM va mettre en place un réseau de facilitateurs locaux pour trouver des solutions
concrètes aux problèmes quotidiens.
Redonner du pouvoir aux habitants, rétablir la confiance par un contact de terrain.
4 - Connecter la réflexion pour réfléchir ensemble :
La REM va créer un atelier d'idées grâce auquel nous pourrons faire remonter et développer
nos réflexions.
Le premier atelier commencera dès la rentrée sur le thème :
L’alimentation et les territoires.
5 - Être source de propositions :
En développant les consultations citoyennes, nous allons continuer à lancer des
consultations partout sur le territoire : kiosques, grandes marches, ateliers … afin de
contribuer à l’action des députés et du gouvernement.
Mieux connaître son territoire … en se faisant mieux connaître.
6 - Faire de l’Europe un grand projet citoyen :
La REM va lancer une Grande Marche partout dans l'Union européenne pour préparer des
conventions démocratiques européennes.
Lancement dès l’automne 2017

3 – Les projets de loi pour la confiance dans notre vie démocratique
Le document support est aussi en ligne sur le site local.
Ces projets de loi reprennent l’essentiel des thèmes annoncés pendant la campagne
électorale sur la moralisation de la vie politique.
Il s’agit désormais de redonner confiance aux électeurs dans notre vie démocratique sans
pour autant s’en tenir à ces seuls projets. Ainsi, il nous est demandé de faire remonter
auprès de nos députés les observations formulées lors de la discussion.
Aussi les membres présents souhaitent appuyer la position de Sébastien Cazenove visant à
limiter à deux mandats identiques successifs au lieu de trois dans le projet de loi.
Concernant l’exercice d’une autre activité en parallèle d’un mandat électif, il serait
intéressant de connaître les modalités de fonctionnement dans les autres pays.

4 – Prochaine réunion
Début septembre, avant le 6 de préférence, vers 19 heures, en évitant le jeudi.
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En plus des sujets à débattre qui pourraient abonder avec l’actualité nationale, il est proposé
de retenir pour thème central de cette réunion « LE SENAT », vu les prochaines élections
sénatoriales.
Chacun s’efforcera avant la réunion de se documenter sur ce sujet.
Autres sujets envisagés par la suite :
-

Les formations

-

La transversalité des thèmes en fonction des autres comités (se partager les thèmes)

-

L’Europe

-

Les réunions stratégiques en vue des échéances électorales.
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