
Commission « Commission Politique et Représentation Partenariale (CPRP) – 11/11/17 Pantin

Finalités et objectifs

Voir carte mentale
Légende     :

Soleil = finalité

Nuages = objectifs

Flèches = cheminement(s)

* (étoile) = alimenter et nourrir politiquement des échanges et des positionnements dans et vers les réseaux de
Concordia

◄ (triangle noir entre la vie, les gens, les réseaux) = zones influencées par la diffusion du projet politique de
Concordia

Blanc de la feuille : vent de la transmission, du développement de l'esprit critique, du débat, du faire

Glossaire     :

PP : projet politique (=projet associatif? Décliné par les textes d'orientation ? Débat en question...)

Réseaux : CCSVI, Alliance, GRAINE, CNAJEP, CRAJEP, CRESS, Cotravaux, réseaux informels (associations
locales, sympathisant.e.s, partenaires territoriaux, etc.) et institutions

La  vie :  tout  ce  qui  se  passe  au  quotidien  (relations  sociales  et  géopolitiques,  évolution  environnementale,
habitudes,  événements  particuliers,  mouvements  de  pensées,  décisions  politiques,  lois  et  règlements,
manifestations, contextes locaux et internationaux...)

Les gens : population sur le territoire de la France et populations internationales (par l'intermédiaire des réseaux)

Volonté de transformer la société : notre utopie contenue dans notre projet associatif

Diffusion : essaimage, réciprocité, allers-retours, dans/par les actes, dans/par les paroles

Méthodes de travail

Commission ouverte, participative, welcome à todos y todas !
Travail privilégié en lien avec la commission Projet associatif
Impliquer la chargée de communication et mobilisation bénévole

Se retrouver pour des actions qui construisent l'histoire de la commission, en font le ciment et impliquent les gens.
Exemple : faire un atelier sur le Festival de la Paix du MRJC (début août 2018)

Utiliser des temps de vie associative (AG, RMC, FdF, CA, RNC, RcdV, Comités locaux...) pour : faire connaître
la commission, mobiliser des gens, faire des actions, écrire des textes, créer des zones de réflexion et d'expression
(au nom de l'association, de soi-même), donner à voir, influer sur l'écriture des textes d'orientation...

Trouver des sous : par le financement des comités de bénévoles, FDVA, etc.

Communiquer : site Internet et réseaux sociaux de Concordia, newsletter, blog, etc.

Membres  actuel.le.s :  Laurine,  Benoît  (référent  benoit.caconcordia@gmail.com),  Manu ?  Clément ?  Anaëlle ?
Noémie ?

mailto:benoit.caconcordia@gmail.com


Retours des autres personnes présentes au WE VAN

Questions ?
« Transformer ou évolution » (dans le soleil) ?
Notre retour : Transformer la société pour aller vers la paix et la concorde universelles

Quelle différence entre projet associatif et projet politique ?
« Comment lier le PP et le PA ? »
« Est-ce deux documents différents ? »
« Vers quelle direction de tournera le PP ? »
Notre retour : le PA a vocation à devenir le PP

Quel fil de pensée commun ?
Notre retour : issu du PP/PA ; réponse collective de l'association.

« Et dans le concret, on fait comment la représentation partenariale ? »
Notre retour : travail en cours (lié au plan d'action)

Commentaires ?
« Vive le PP ! »
« Oui pour faire quelques chose pendant le Festival de la paix »
« Un travail privilégié avec « Nouvelles Gouvernances » pour développer les espaces de réunions serait cohérent
au vu de ses objectifs et de son futur plan d'action.
« Je reste dans le brouillard par rapport à l'ampleur de la tache mais les rayons du soleil apparaissent. »
« Penser à la capitalisation aussi du projet d'écriture, ces « tensions », les points qui font débat. Une sorte de
making-of, ce serait très utile pour reprendre des textes des années après... »
« Il  faut  sortir  de  nos  certitudes,  s'ouvrir  à  d'autres  idées  que  les  nôtres,  on  fait  pas  mal  dans  l'entre-soi  à
Concordia...pas tout-à-fait cohérent ».
« Ne pas oublier les salarié.e.s dans les membres, ils.elles portent au quotidien la parole de l'association »

Prolongements possibles ?
« Intégrer la notion de formation extérieure (faire venir des gens pour qu'ils nous donnent leur point de vu) »
« Et si on organisait des états généraux ? Ou au moins un congrès sur un sujet que l'on veut approfondir et sur
lequel on veut prendre position ? »
« Aller voir des projets/asso lors des réunions types AG, RMC, CA, VAN... »
« Je vous suggère d'envisager aussi un fort lien avec la super commission « Nouvelles gouvernances » pour que
vivent encore davantage les prises de décision politique »
« Fusion de la CPRP et du PA ? »
« Concrètement, on fait comment ? »

Des idées d'actions

Faire quelque chose au Festival de la paix du MRJC
Travail avec commissions « PA » et « NG »
Ecriture de textes
Mettre en place des formations extérieures
Inviter des asso/projets/collectifs/autres à l'AG, RMC, etc.
Mettre en lien délégations et asso locales
Organiser un temps à l'AG (mise en relations entre associations, par exemple)
Organiser un congrès, des états généraux
Organiser  des  ateliers  de  recherche  et  recherche-action :  arpentages,  cafés  littéraires,  jeux,  etc.  autour  d'une
thématique
Faire des choses avec nos partenaires : écriture, actions, projets

Actions à venir



Communiquer     :
Texte + carte mentale sur site Internet + FB
Naissance d'une commission CPRP
Explication genèse : asso amenée à se positionner, besoin de représentation, porter la parole des membres, faire du
politique
Naissance : 11/11/2017 (jour symbolique)
Objectifs
Idées d'actions
Y'ora un truc à l'AG, et peut-être avant
Laurine + BCM : et vous alors ? Ouvert à TLM, quelque soit le statut
Référent : BCM

Rencontre avec RNC et RCDV   :
« quand vous vendez un chantier à un partenaire territorial, vous dites quoi du PP ? Qu'est-ce que vous ne dites
pas ? »
Mars 2018 ?

Faire un truc à l'AG
Pour écrire un truc ? Organiser une action ?

Faire un truc au Festival de la Paix du MRJC


