
 

Assemblée Générale Constituante 

 
 

 
 
 

Mouvement Français pour un Revenu de Base 

 

2 et 3 mars 2013  
Ecole Normale Supérieure – 45 rue d’Ulm, Paris 5e 

 

Programme 

 
Samedi 2 mars – Amphithéâtre DUSSANE 

 
 
 
9h00 Accueil / Emargement / Règlement cotisations et participations au frais / Café 
 

- trois tables : “Accueil” + “Nouvelles Inscriptions” +”Adhesion” 
- remise des Badges + matériel de vote (panneaux vert + rouge + 5 gomettes) + choix de 

l’atelier du dimanche après-midi + bulletin d’adhésion pré rempli 
 
10h00  Introduction  Frédéric Bosqué  
 

- validation mode de décision (gestion d’un consensus) et odj 
- nomination des rôles pour la session  

(animateur, modérateur, secrétaire de séance, gardien du temps) 
 
10h30 Charte de l’association : présentation et vote  Marc de Basquiat 
 

- pour chaque paragraphe : 1- lecture 2-demande de clarification - 3- proposition/objection 
- Videoprojection - secrétaire modifie en temps réel 
 
11h30 Statuts de l’association : présentation et vote  Amaru Mbape, Jean-Eric Hyafil 
 

- pour chaque article : 1- lecture 2-demande de clarification - 3- proposition/objection 
- Videoprojection - secrétaire modifie en temps réel 

 
12h30  Temps libre / déjeuner dans le Quartier Latin 
 

 



14h00  lecture & approbation du relevé de décision SAMEDI MATIN Secrétaire  
 

- nomination des rôles (animateur, modérateur, secrétaire de séance, gardien du temps) 
 

14h15  Ambitions 2013-2014 : présentation Frédéric Bosqué 
 
- les animateurs présentent sur une feuille A3 chaque ambition déjà rédigée par les membres 

organisateurs de la constituante puis les collent au mûr ( patafix) 
- les membres présents font de nouvelles propositions ( une par feuilles A3) et les collent au 

mur 
- Questions, propositions de regroupement d’ambitions, emergences d’ambitions-synthèse 

 
15h30 : Pause 
 
16h00  Ambitions 2013-2014 : Vote censitaire Frédéric Bosqué 
 
- On a distribué 5 gommettes (4 d'une couleur et une noire) à chaque votant le matin. 
- Les blanches seront collées par les votants sur une seule ambition ou réparties sur plusieurs 
- La noire sera collées sur une ambition si le votant a vraiment une objection. Elle fera alors 

l'objet d'une discussion 
-  on retient  les 5 plus importantes et on leur affecte un % d'effort budgétaire propotionnel 
 
17h00 L’Initiative Citoyenne Européenne (20+20mn questions),Stanislas Jourdan,Carole 

Fabre  
 

17h40 L’expérience d'Otjivero en Namibie  Otto Lüdemann, Carole Fabre 
 

18h30 Fin de la première journée 
  



Dimanche 3 mars - Amphithéâtre DUSSANE 

 
 
9h30 Accueil / Café 

 
10h00  lecture & Aprobation du relevé de décision du SAMEDI APRES MIDI   Secrétaire  
- nomination des rôles (animateur, modérateur, secrétaire de séance, gardien du temps) 

 
10h15 ICE - Barcamp  Stanislas Jourdan,Carole Fabre 

 

Chaque groupe passera par toutes les tables. Un membre du premier groupe reste jusqu’à la 

fin à la même table pour faire le transfert d'expérience entre les groupe 
 

a - table "ICE - OUVRIR DES GROUPES LOCAUX"- 15 mn + Frédéric Bosqué 
b - table "ICE - ORGANISER DES MANIFESTATIONS”- 15 mn +Carole Fabre 
c - table "ICE - FAIRE LE BUZ - 15 mn + Stanislas Jourdan 
d - table "ICE - RECUEILLIR LES SIGNATURES," - 15 mn +Jean-Eric Hyafil 
e - table "ICE - FAIRE ADHÉRER LES CITOYENS - 15 mn + Amaru Mbape 

 
12h15  Temps libre / déjeuner dans le Quartier Latin 

 
13h30  lecture & Aprobation du relevé de décision du DIMANCHE MATIN    Secrétaire  
 

- nomination des rôles (animateur, modérateur, secrétaire de séance, gardien du temps) 
 

13h45 Ateliers /Salles : DUSSANE, CELAN, Centre d’Etudes Anciennes  , Frédéric Bosqué 
Chaque atelier à pour mission de produire des motions sous la forme “POUR ….. , NOUS 

PROPOSONS …. écrite sur une feuille A3 

 
● atelier 1 : Créer des supports de comm  Solenne Vaulot-Morel 
● atelier 2 : Utiliser les réseaux Internet  Stanislas Jourdan 
● atelier 3 : Établir un budget / financer l’association   Bernard Héron 
● atelier 4 : Faire du Lobbying Marc de Basquiat 
● atelier 5 : Créer et Animer des groupes locaux  Carole Fabre, Frédéric Bosqué 

 
14h45 : Pause 

 
15h00 :  Plénière : restitution des ateliers et vote des motionsAmaru Mbape, Jean-Eric hyafil 
 

16h00  Comité de coordination : présentation, appel à volontaires, nominationsSecrétaire 
 

17h00  Comité d’éthique : présentation, tirage au sort des membres  Secrétaire 
 
17h30 : Fin de l'assemblée Générale Constituante 
 

- rédaction du dernier compte rendu par le secrétaire 
 
18h00  Approbation du relevé de décision de la constituante   coordinateurs 
- Signature de la charte, des statuts, Pv de délibération pour déposer les statuts, nomination 

d’un mandataire pour les déposer et ouvrir un compte bancaire 


