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PROGRAMME PREVISIONNEL AM VIRTUELLE 
Partie 1 du 30 novembre au 2 décembre 2021 

 MARDI 30 NOVEMBRE : BILAN DE LA MANDATURE 
HORAIRES SESSION CONTENU DEROULE SEQUENCE 

14h-14h30 Accueil Accueil et connexions 
Connexion des participants 
Tests techniques 

14h30-14h55 Ouverture Ouverture de l'Assemblée Mondiale (25') 
Mot d'accueil 
Temps symbolique collectif 
Règles de l'AM numérique 

14h55-15h15 Vote 1 VOTE AM numérique (20') Validation tenue AM en numérique  

15h15-16h05 

Rapports 

Rapport moral du Président (10') Questions ouvertes dans le chat 

Présentation du rapport d'activités de la mandature et de la 
mise en œuvre des résolutions de l'AM 2016 (20') 

 

Temps d'échanges (20') Réponses aux questions et prises de parole 

16h05-16h15 Pause (10')   

16h15-16h45 
Rapport financier du Trésorier (20') 
Temps d'échanges (10') 

Intervention du CAC 
Questions ouvertes pour les groupes 

16h45-16h50 Vote 2 VOTE RAPPORTS - Ouverture (5') 3 votes (1 vote par rapport)  

16h50-17h20 
Temps forts de la 

mandature 

Retour sur des temps forts de la mandature (45') : Forum 
Mondial des Alternatives, chantiers internationaux, 50 ans du 
Manifeste universel, Fonds d'urgence et actions pendant le covid  

Quizz/photos (1 photo/question), réponses en images (?) 
Témoignages 

17h20-17h30 Vote 2 VOTE RAPPORTS - Clôture et résultats (10') Annonce des résultats du vote 2 

17h30-18h Candidatures 
Présentation candidature(s) à la Présidence (15') 
Présentation des nouveaux CEI (15') 

Questions ouvertes aux candidat.e.s 
Présentation par région des élu.e.s avec affichage des 
participants 
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 MERCREDI 1er DECEMBRE : VIE DU MOUVEMENT 
HORAIRES SESSION CONTENU DETAIL 

14h-14h30 Accueil Accueil et connexions 
Connexion des participants 
Tests techniques 

14h30-14h50 Appartenance Vie des groupes et vie du Mouvement (20')  
Mot d'ouverture 
Evolution du nombre de membres   

14h50-15h50 AGE 

Présentation des 5 blocs thématiques de modifications (40') Présentation des propositions de modification  

1/ Mise en conformité suite aux décisions prises  2 sessions ouvertes supplémentaires avec élu.e.s GT Statuts  

2/ Recommandations noms et marques INLEX  (Mi-novembre) 

3/ Adaptation aux situations de crise    

4/ Facilitation du travail international par le numérique   

5/ Divers   

Temps d'échanges (20')  Réponses aux questions et prises de parole 

15h50-16h  Vote 3 VOTE AGE - Modifications statutaires   5 votes (1 vote par bloc) 

16h-16h10   Pause (10')   

16h10-16h15 Vote 4 VOTE PRESIDENCE - Ouverture  Ouverture des votes candidatures à la présidence 

16h15-16h45 Restitution 1 

Etat des lieux des actions collectives et parole politique : 
restitution des enquêtes et capitalisation (dont OCU)  
Forces et faiblesses de ces actions collectives et de 
l'interpellation politique (ce que l'on en retire) 
Temps d'échanges avec les groupes 

Temps de socle commun sur les actions collectives 
Table ronde avec témoignages en live sur chacun des 
programmes (format plateau)  
Mettre en avant le moment d'indignation des groupes face à une 
injustice et les objectifs de chacune des actions collectives : 
accès aux droits, implication des plus exclu.e.s, mobilisation 
collective pour défendre la parole politique 

16h45-17h45 Restitution 2 

Restitution des 2 phases de consultation des groupes en vue de 
l'AM (travaux préparatoires et débats préparatoires) et ce qu'il 
en ressort 
Temps d'échange avec les groupes 

Capitalisation Almédio 
Synthèse des débats 
Enjeux internes et externes  
Questions "pied dans le plat" 

17h45-18h Vote 4 VOTE PRESIDENCE - Clôture et prise de parole (15') 
Annonce des résultats  
Prise de paroles 

 



Commission Programme 
CA du 19 au 21 octobre 2021 

 
 

 JEUDI 2 DECEMBRE : PREMIERES ORIENTATIONS 
HORAIRES SESSION CONTENU DETAIL 

14h-14h30 Accueil Accueil et connexions 
Connexion des participants 
Tests techniques 

14h30-15h Rapport mondial Bilan du lancement et perspectives (30')   

15h-17h 
Premières 

orientations 

Axes d'orientations stratégiques : vie du mouvement, 
thématiques de travail, actions communes, etc.  
Temps de débats en plénière ou en atelier 

  

Sondage sur les pistes d’orientations proposées 

 
Intervenants extérieurs ? 
 
Temps d’échange, en ateliers ? 

 

Pause (10')    

    
 

17h-17h30 Vote 5 Propositions de résolutions issues du comité de suivi AM   A voir selon discussions/débats/propositions pendant les 3 jours  

17h30-18h Fin 
Temps festif de clôture AM Virtuelle et lien AM 2022 en 
Uruguay 

  

 

 


