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Assemblée du 18 septembre 2018 

« Vert Ardent » 
Compte-rendu 

 

Activité s SAS 

 

Matériel de campagne 

Comme lors des assemblées précédentes, au fur et à mesure de leur arrivée, les personnes 
présentes sont invitées à prendre connaissance du matériel de campagne préparé par le 
« Cercle communication » et à en emporter des exemplaires. 
 

Renforcer la mobilisation 

Les un·e·s et les autres sont invité e·s à s’inscrire dans un tableau présentant une diversité de 
formes d’implication possible, de manière à ce que chacun e puisse trouver quelques chose à sa 
mesure. (Ce sera rappelé en fin d’assemblée) 
 

L’assemblée prend sa température 

Un « Mur d’Expression » est mis à disposition des membres, de manière à y noter des questions 
auxquelles l’assemblée sera invitée à répondre dans le courant de la soirée. Les questions sont 
à formuler en des termes qui permettront aux membres de se positionner, selon le dispositif 
imaginé par le Cercle d’Animation. 
 
 
 

Annoncé du résté du programmé du soir 

Pour le Cercle d’Animation, Catherine les points à l’OJ et la structure de la soirée. 
 

 « Entrées » : SAS + le menu + le CdC met en avant le travail de la précédente assemblée. 

 « Plats » : Travail en quatre ateliers : analyser les programmes + enrichir le « Puits » + 
  Organisation du Cercle de Négociation + Renforcer la mobilisation. 

 « Desserts » :  Mise en commun + température de l’assemblée + Cercle de négociation + 
  Témoins de parti + Mobilisation et prochains rendez-vous. 
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Lé « Journal dés Bonnés nouvéllés » 

Caroline Saal introduit les travaux en annonçant l’aboutissement des démarches pour le dépôt 
de la liste, qui a officiellement été déposée, dans le respect de toutes les formes, le 13 
septembre. Merci à celles et ceux qui y ont activement contribué. 
Elle remercie également toutes celles et tous ceux qui sont très activement présent·e·s, en de 
nombreuses occasions, pour aller à la rencontre des futur·e·s électeur/trice·s. La page FB de VA 
ne cesse de voir augmenter le nombre de ses membres, les « Facebook Live » marchent bien, 
notamment grâce aux nombreux « partages »… 
Elle rappelle aussi les données du sondage RCF-LLB de début septembre. Elle encourage 
chacune et chacun à rester concentré·e sur notre ligne. 
 
 
 

S’appuyér sur lés travaux dé l’assémblé é 
du 28 aou t. 

Des membres du CdC se succèdent pour manifester le souci de s’appuyer sur les résultats des 
travaux réalisés par l’assemblée précédente, afin de poursuivre la préparation de l’ « autour 14 
octobre ». 
 
Rémi insiste notamment sur la légitimité dont doit disposer le Cercle de Négociation, sur la 
nécessité de s’inscrire dans ce que prévoit notre ROI, sur la différence entre notre 
positionnement dans la campagne et notre candidature à participer à la gestion de la Ville, sur 
la nécessité de débats internes sur nos « sensibilités », et l’affirmation de notre premier respect 
du choix des électrices et électeurs. Cela nourrira le Cercle de Négociation à désigner. Enfin, il 
est apparu nécessaire d’éclairer également ces réflexions par un examen comparatif des 
différents programmes. 
 
Véronique rappelle les termes dans lesquels notre R.O.I., voté il y a quasi un an, lors de 
l’assemblée constitutive de Vert Ardent, clarifie l’organisation à se donner pour la période qui 
vient ainsi que durant la législature elle-même. La séance est celle-ci : 

 le CdC propose à l’assemblée la composition du CdN, qui s’organise pour être efficace. 

 Le CdN se prépare et s’entoure des compétences nécessaires. 

 Juste après les élections, sur rapport du CdC, l’assemblée décide d’entrer ou non en négociation. 

 A une date ultérieure à convenir, l’assemblée réentend le CdC qui lui fait rapport, statue sur 
l’accord tel que négocié et, le cas échéant, désigne les membres de l’exécutif. 

 
Un schéma synthétise l’ensemble. 
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Pierre expose, mis en ordre par rubriques, les qualités que l’assemblée a estimées nécessaires 
pour participer à cette phase de négociation. Chacune de ces rubriques est illustrée 
d’exemples : 

 Légitimité 

 Disponibilité 

 Compétences relationnelles 

 Expertises sur le fond 

 Compétences stratégiques 

 Communication 

 
Caroline expose brièvement la proposition faite, quant à la composition du Cercle de 
Négociation. Il s’agira de s’appuyer sur des personnes pleinement légitimes aux yeux de 
l’assemblée. Le Cercle de Négociation sera donc composé de personnes qui figurent dans les 4 
premières places de la liste électorale, de membres du Cercle de Coordination et d’une 
personne qui apporte son expertise en matière de négociation. 
 
Pierre-Yves souligne enfin que la préparation de cette phase de négociation nécessite aussi un 
travail sur le fond, en comparant aux nôtres les propositions programmatiques des autres 
partis. Un gros travail de comparaison doit être mené, qui nécessite des volontaires. Ce sera 
l’objet d’un des ateliers qui vont suivre. 
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Organisation du travail én quatré 
atéliérs. 

Catherine expose le pourquoi et le comment des quatre ateliers entre lesquels les membres 
présent·e·s sont invité·e·s à s’investir, à savoir : 

1. S’organiser pour analyser les programmes ; 
2. Organisation du Cercle de Négociation ; 
3. Enrichir le « Puits » 
4. Renforcer la mobilisation pour les 25 derniers jours. 

 
Pour chaque atelier, elle précise : 

 L’intention et l’objectif ; 

 Ce qui est attendu de chacun et chacun ; 

 Ce à quoi il s’agit d’arriver 45 min plus tard. 

 
 

Misé én commun 

 
Au bout de ce travail, des porte-parole font état des résultats engrangés. Catherine les appelle 
un·e à un·e. 
 

S’organiser pour analyser les programmes 

Pierre-Yves annonce que le groupe est composé, qu’il s’est donné une structure de travail, une 
organisation interne et s’est callé dan l’échéance attendue. 
 

Organisation du Cercle de Négociation 

Caroline restitue le résultat des différentes questions de clarification qui ont eu lieu dans 
l’atelier et qui permettent d’affiner la proposition. Ainsi précisée, la proposition statutaire du 
CdC peut se formuler en ces termes : 

 Le Cercle de Négociation (CdN) est composé des 4 têtes de listes et de quelques personnes du 
Cercle de coordination, ainsi que d’une personne qui dispose d’une expérience de négociation ; 

 Ce Cercle détermine qui ira à la table et qui constituera, pour ces négociateur/trice·s de 
première ligne, une groupe de référence étroit. Cet ensemble assure, dès à présent, le pilotage 
de la négociation ; 

 Le CdN s’entoure, selon les différents stades de la négociation, des compétences qu’il estimera 
opportun de mobiliser ; 

 Il reçoit mandat de l’assemblée de se préparer dès à présent ; 

 Le Cercle de Coordination (CdC) fera rapport devant l’assemblée. 

 
 L’assemblée marque son assentiment à cette présentation du dispositif de négociation. 
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Enrichir le « Puits » 

Virginie restitue les avis échangés au sein de cet atelier. Il en ressort : 
 

% Compléments au programme « Jeunesse ». 
Des clarifications sont nécessaires. Le Cercle Ecriture en a pris note. 
Une nouvelle version amendée devra revenir devant une prochaine assemblée. 

% Personnel communal 
La longueur du texte et la brièveté du délai ont empêché d’aboutir. Cà et là, des 
clarifications sont nécessaires. Le Cercle Ecriture en a pris note. 
Une nouvelle version amendée devra revenir devant une prochaine assemblée. 

% « climat » 
Des clarifications ont été nécessaires. Le Cercle Ecriture signale les modifications 
intégrées en séance. 

 L’assemblée approuve la proposition et remercie pour le travail. Cet 
amendement peut donc faire l’objet d’une communication de VA. 

 
 

L’assémblé é prénd sa témpé raturé 

 
Coco anime cette partie de l’Assemblée. 
Il expose les raisons pour lesquelles le dispositif a été imaginé de cette manière, avant de 
l’exposer en détail. Pour l’essentiel, il s’agit de nourrir les membres du CdN d’éléments qui 
permettent d’enrichir sa perception des sensibilités présentes au sein de notre mouvement. 
Des questions sont posées, qui sont à la fois issues des préparations faites par le Cercle 
d’Animation et de ce que des membres de l’assemblée ont noté sur le « Mur d’Expression », 
durant la soirée. Les membres sont ensuite invité·e·s à se positionner. 
Deux de ces questions donnent ensuite lieu à un échange d’arguments. 
 
 

Dé signation dés mémbrés du Cérclé dé 
Né gociation 

 
Elena et Nathan exposent à l’assemblée, telle qu’elle est faite par le CdC, qui s’est nourri des 
échanges durant toute la soirée. Les arguments qui pont prévalus sont principalement : la 
légitimité, la disponibilité, les compétences et l’expérience. De plus, cette équipe doit être 
efficace et soudée. 
Les échanges auxquels cette annonce donne lieu mettent essentiellement en avant le souhait 
de renforcer la parité ainsi que l’invitation à des horaires de négociation supportables… 
 
Moyennant ces apports, le CdN, dont la composition vient d’être exposée par le CdC, est 
massivement approuvée par l’assemblée. Le CdN est chaleureusement applaudi et encouragé. 
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Dés té moins dé parti 

C’est à Serge Scory que revient de présenter ce point. Il a été désigné, en même temps que le 
dépôt de la liste, comme témoin de Vert Ardent au Bureau Principal de Dépouillement. Il 
fournit à l’assemblée de principaux repères, identifiant différentes tâches et responsabilités. 

 Témoin au Bureau Principal = 

 Témoin aux Bureaux de Votes = 

 Témoin aux Bureaux de Dépouillement =  

 
Une note circonstanciée est promise, avec les détails. En gros : 
Bureau de vote. 

Se présenter à 08h00, se signaler à la présidence du Bureau, prêter serment, observer, 
signaler des incidents à la présidence, les faire acter au PV. 

 
Bureau de dépouillement. 

Arrivée à 14h00 et prêter serment. Obligation d’y rester jusqu’à la fin du dépouillement. 
Rappelons que nous revenons au vote papier et qu’il n’y a plus grand monde qui en a 
l’expérience ! Cela risque donc de durer ! 
 

On insiste sur l’importance démocratique d’une telle tâche, aussi rébarbative soit-elle. Tout·e 
militant·e de Vert Ardent se doit de considérer cela comme une suite logique de son 
engagement. 
 
La désignation des témoins se fera après la réception, dans les boîtes, des convocations 
électorales et que chacun·e saura dans quel bureau il/elle est appelé à voter. 
 
 

Rétour dé Mobilisation 

 
William fait retour de ce qui a été élaboré dans l’atelier, à l’initiative du« Cercle Mobilisation ». 
6 catégories de lieux d’investissement possible ont été distinguées : 

 Participation au Porte-à-Porte (PaP) ; 

 Distribution et présence VA lors d’actions ; 

 Distributions de tracts dans les quartiers ; 

 Organisation d’Apéros, de « Tupper Vert Ardent » ; 

 Placement des bâches, de panneaux ; 

 Venir soutenir les candidat·e·s lors des débats. 

 
Chacun·e a été invité·e à s’y inscrire. Personne de référence : William. 
Suivre les infos données via, notamment, la « Newsletter ». 
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Prochains réndéz-vous. 

Matthieu, pour le Cercle Communication, fait une énumération non limitative des rendez-vous, 
qu’il s’agisse d’être présent·e·s à des lieux importants ou d’actions programmées ou envisagées 
par Vert Ardent (en gras). 
 

a. 20 sept :  Tract « Vélo » 07h15 au Guillemins (semaine de la mobilité) 
b. 21 sept : Isabelle Durant, « Des choses à vous dire » - Musée des Transports 
c. 22 sept : Tempo Color 
d. 27 sept : François Gemenne (voir « Newsletter » à parâtre 
e. 28 sept : Masse critique 
f. 30 sept : Action « Parc éphémère »  
g. 02 oct :  Assemblée Vert Ardent 
h. 06 oct : Nocturne des Coteaux 
i. 14 oct : Elections + Soirée électorale 
j. 16 oct :  Assemblée Vert Ardent 

 
 

Prochaine assemblée : Mardi 02 octobre. 
 
Informations complémentaires suivront. 
 


