3e AdA ‐ Montceau‐les‐Mines – 28, 29 et 30 juin 2019

Fiche Fonctionnement
Bonjour à tous,
Heureux de vous compter parmi nous !
D’après les expériences des deux premières AdA et pour le bon déroulement de ce travail collectif, il faudrait
idéalement désigner :
‐

1 secrétaire (chargé de la prise de notes)

‐

1 rapporteur (chargé de rapporter la synthèse pendant la réunion des rapporteurs et plénière)

‐

1 modérateur (chargé de la fluidité des débats et de s’assurer que chacun puisse s’exprimer et dire ce qui est
important pour lui)

‐

1 maître du temps (chargé de surveiller les temps de parole par personne en s’assurant que le temps est
distribué en souplesse)

‐

1 preneur de tour de parole (chargé de noter les personnes qui prennent la parole et de s’assurer que tout
le monde l’ait prise)

‐

1 distributeur de parole (chargé de donner la parole aux différentes personnes)

Un facilitateur est là pour vous accompagner. Il est NEUTRE, il pose le cadre au début du groupe de travail. Pendant
les débats, il s’assure que tout se passe bien en restant en recul. Il prend en photo la fiche Synthèse remplie et
l’envoie à l’adresse programmeassemblee@riseup.net.
Pensez à réserver 1/2h pour remplir la fiche Synthèse.
Votre synthèse sera lue aux rapporteurs des autres groupes pendant la réunion des rapporteurs (matin =
12h30/après‐midi = 18h).
Pendant cette réunion, chaque rapporteur lira la synthèse et répondra aux éventuelles questions sur le
cheminement, etc. Aucun avis personnel ne pourra être émis. Le rapporteur rapporte la parole du groupe.
Les rapporteurs retourneront dans leur groupe de travail pour faire état de tous les travaux en cours.
A 15h, ceux qui veulent changer de groupe pourront le faire. Ce deuxième groupe de travail devra tenir compte de la
synthèse du groupe du matin pour produire une synthèse finale avec propositions de vote, d’appel, etc.
A 18h, les rapporteurs mettront en commun et repartiront à 19h dans leur groupe pour les informer (petite pause
pour les autres à ce moment‐là ;)).
Dimanche, en plénière, après une bonne nuit de sommeil, nous échangerons et nous voterons.
Ensemble, on est plus forts !
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Fiche Synthèse – Groupes de travail
Gilets Jaunes du Magny
Assemblée des Assemblées n°3
Thème de travail :

Date :
Matin □
Synthèse :

Après‐midi □

Rapporteur :
Facilitateur :

‐ Les participants valident la synthèse.
‐ Le facilitateur prend une photo de la synthèse finale et l'envoie à programmeassemblee@riseup.net.
‐ Le rapporteur conserve la synthèse pour référence.
‐ Le facilitateur ne participe pas aux échanges, il les facilite.

