
Atelier "CHANGER LA GOUVERNANCE"

Mandats des Responsables et Trésorier·es

Votant·es lors des APL et Congrès

Un tableau imprimé par thématique travaillée (disponible en plusieurs pages à la fin du document) 

Post-it (une centaine) et stylos (une dizaine)

De quoi faire visionner une vidéo sur Youtube à tout le monde

0' : Lecture à tout le monde du texte d'introduction (voir pages suivantes)

3' : Répartir les participant·es par thématique : les participant·es doivent choisir un sujet dont ils maitrisent suffisamment le  fonctionnement actuel.

5' : Visionnage de la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=HtGM-9Mz0uE

10' : Répartition par groupes et début de l'atelier (cf vidéo) : 

Étape 1 : Seul ou à deux, les gens font des propositions de modification de fonctionnement en s'appuyant sur le tableau.

Étape 2 : Questions de compréhension sur les propositions. Ce n'est pas un temps de débat.

Étape 3 : Retirer les éventuels doublons

Étape 4 : Les participant·es peuvent faire des nouvelles propositions

Étape 5 : Écrire les prénoms à côté des propositions puis prendre le tableau en photo et l'envoyer en direct à praga@eedf.fr

 Il est possible pour tout·e adhérent·e de proposer d'autres fonctionnements sur n'importe quel sujet en allant sur prepa-ag.eedf.fr

Après le Congrès, l'ER envoie un mail à praga@eedf.fr comprenant le résumé de toutes les propositions faites lors du Congrès, pour chaque thématique

Toutes les propositions des Congrès seront ajoutées aux autres sur le site prepa-ag.eedf.fr et pourront être débattues 

L'AG se positionnera sur les différentes propositions faites au fur et à mesure de la consultation

Contexte : 

L'association a décidé de se lancer dans une ré-écriture des textes (Statuts, Règlement Général) et lance pour cela une grande consultation sur des nouveaux fonctionnements

possibles, qui seront votés à l'AG.  

Les Congrès sont l'occasion de proposer des nouveaux fonctionnements sur des thématiques choisies en avance par l'équipe régionale en fonction de leur pertinence pour la région.

5 thématiques sont proposées, mais l'ER peut tout à fait en choisir d'autres : 

Les post-it de départ correspondant au fonctionnement actuel sont proposés dans la suite du document. Si l'ER a choisi d'autres thématiques, elle peut contacter praga@eedf.Fr afin de

l'aider à déterminer de nouveaux post-it de départ. 

Matériel : 

Déroulé :

Et après ?

Dossier suivi par : CGVA

Date : Février 2023

Composition des équipes de groupe

Taille des régions

Composition du Comité Directeur

une vidéo ici !

https://www.youtube.com/watch?v=HtGM-9Mz0uE
http://prepa-ag.eedf.fr/
http://prepa-ag.eedf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HtGM-9Mz0uE


Astuces d'animation de l'atelier

choix des thématiques selon la pertinence, et invention des post-it de départ pour les sujets originaux 

visionnage de la vidéo par les animateur·ices pour bien maitriser les étapes

impression d'un tableau par thématique choisie

écriture des post-it correspondant au fonctionnement actuel pour chaque thématique

Avant l'atelier :  
Attention : cet atelier prend un certain temps de préparation :

   Il faut veiller à ce que les post-it soient de vraies propositions : pas de question, 

   1 min max pour poser ses post-it: on ne doit pas raconter sa vie 

   Il est possible de créer une nouvelle colonne si un élément nouveau apparait sur la thématique proposée

   L'objet de l'atelier n'est pas de débattre, même si c'est frustrant. Il faut empêcher les débats !

   On peut ajouter du texte sur un post-it pour apporter des précisions dans le fonctionnement proposé

   Il est interdit de toucher aux propositions plus haut, nouvelles propositions seulement, quitte à ré-écrire des post-it

Pendant l'atelier :
L'idéal serait d'avoir un·e animateur·ice par thématique pour garantir les éléments qui suivent 

Pendant l'étape 3 :

Pendant l'étape 4 : 

Pendant l'étape 5 :

   Étape de traduction du tableau en propositions réelles pour PRAGA, avant de publier ces propositions soit directement

sur le site prepa-ag.eedf.fr (onglet Changer la gouvernance) soit en envoyant un mail à praga@eedf.fr

Après l'atelier :

http://prepa-ag.eedf.fr/


Atelier PRAGA congrès régionaux

Introduction 

"Cette année les adhérent·es des EEDF ont l'opportunité de participer à la modification de la gouvernance et de l'organisation

globale de l'association. Ça serait super si chaque personne pouvait réfléchir à ce qu'elle voudrait améliorer au sein des Éclé·es et de

participer ainsi à ce chantier. 

Une idée pour améliorer notre association que tu souhaites proposer ? Tu peux envoyer un message à l'équipe PRAGA. Tous les sujets

sont les bienvenus ! Ce n'est pas grave si tu n'es pas sûr·e que ton idée puisse être mise en place ou que tu ne sais pas comment la

formuler, l'équipe est là pour t'accompagner et te conseiller. 

Une fois que l'idée est affinée et validée, elle sera mise en ligne pour que les autres adhérentes et adhérents puissent la découvrir et

en discuter : ça se passe sur le site de l’AG prepa-ag.eedf.fr, dans le nouvel onglet Changer la Gouvernance.

Aujourd’hui, un atelier spécial permet de faire émerger des idées de fonctionnement, sur des thématiques déjà sélectionnées :

           → 

           → 

           → 

           → 

L’objectif de cet atelier est de proposer des fonctionnements nouveaux pour l’association. Ces propositions seront ensuite débattues

jusqu’à l’AG qui arrive. Le support de tous ces débats sera le site de l’AG, où tu peux trouver aussi les résolutions, les motions et tout

le dossier AG.

Pour le moment, choisis la thématique avec laquelle tu es le ou la plus à l’aise parmi celles qui sont proposées. Et laisse toi guider

par la méthode pour faire des propositions concrètes de nouveaux fonctionnements et pour les faire parvenir au groupe PRAGA,

pour les publier sur le site."

(à lire avant l'atelier) 

Ajouter ici les thématiqueschoisies pour ce Congrès

http://prepa-ag.eedf.fr/


étape 3: phase de
nettoyage

 On retire les doublons

ou des propositions

proches si les personnes

ayant fait les

propositions le

souhaitent.

Résumé du déroulé de l'atelier 

étape 1 : propositions étape 2 : phase de
clarification

Seul ou à deux, les gens

font des propositions de

modification de

fonctionnement en

s'appuyant sur le

tableau.

Temps de questions/réponses  

sur les propositions afin que

chacun et chacune ait une

bonne compréhension

globale. Ce n'est pas un temps

de débat.

(Visionner la vidéo pour avoir un exemple de ce déroulé et de son animation)

étape 4 : nouvelles
propositions

 Les participant·es

peuvent faire de

nouvelles propositions.

étape 5: Conclusion
 Les participant·es écrivent

leur prénom à côté de leur

proposition.

Prendre le tableau en

photo, l'envoyer à

praga@eedf.fr et le donner

aux personnes du national.



Post-it de départ par thématique

Mandats responsables et trésoriers de SLA

Mandats de 2 ans

Elu.e.s par l'APL

puis nommé.e.s

par le ou la

responsable

régional.

Doit avoir au

moins 18 ans

Renouvelable 3

fois, maximum 4

mandats

consécutifs



Composition des équipes locales

RESLA élu·e

individuellement

par l'APL pour 2

ans

Equipe de groupe

élue sur liste

pour 1 an

TRSLA élu·e

individuellement

par l'APL pour 2

ans

Taille des régions

Correspond, en

principe, au

territoire

d'une région

administrative

Comprend

l'ensemble des

adhérent·es, équipes

et structures locales

d'activités

fonctionnant sur ce

territoire

Un échelon

départemental

peut exister



Les votants lors des APL et des congrès

Les adhérent·es de

plus de 16 ans

Le vote est

personnel et nul

ne peut disposer

de plus d'une

voix

En APL, les

représentants

légaux des mineurs

de moins de 16 ans

dans la limite d'un

vote par famille

Le vote par

procuration et le

vote par

correspondance

ne sont pas

admis



Composition du CD

20 personnes
élu.e.s pour 2

ans
10 hommes et

10 femmes

élu.e.s

individuellement

A la majorité

absolue

Renouvelable 3

fois, maximum 4

mandats

consécutif
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