
Proposition de déroulement de nos Journées de Printemps 
des 27 et 28 avril 2019 au Maltais Rouge (Paris)

Vendredi  26     :    de  19h  à  21h :  Présentation  croisée  de  nos
mouvements (A&A, Mouvement Ecolo, . . .)

(à valider en début de travaux)
Samedi 27     :     Accueil à partir de 9h
Début des travaux 9 h30 : Fin à décider en commun 

Matinée     :  La  situation  nationale  et  internationale  (si  nous  avons  le
temps, au moins Yémen et Algérie) 
- Nos actions, investissements locaux, 
-  Le  mouvement  des  Gilets  Jaunes :  quel   positionnement,  quel
investissement local. . 
Que nous apporte ce mouvement ? 
Quelles  questions  (par  rapport  à  notre  fonctionnement ?  notre
investissement, . . .)
Quelles propositions ? 

(Séquence  de travaux  ouverte)
Repas pris en commun

Après-midi     :   
A partir de 15h , séquence interne
Assemblée Générale du mouvement : 

- rapport financier + rapport de notre Commissaire aux comptes
-  transformation de notre statut juridique ? 

De 17h 30 à 19h reprise  des discussions  (Séquence   de travaux
ouverte)
Autour de notre diaporama

Possibilité pour les personnes uile souhaitent de manger ensemble

Dimanche 28 avril : 
Accueil
Reprise des travaux 9h30 (Séquence  de travaux  ouverte)



En nous appuyant sur :
- notre diaporama 
- nos travaux de Mulhouse (et nos travaux précédents)
- notre charte

- quelles perspectives  pour notre mouvement 
- Quelles actions, quels travaux ? 

A-au plan national 
- journées d’été
- journal
- nos sites et blog
- quelle utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion de nos

idées, activités, . . .
- Les Etats Généraux de l’Ecologie Populaire et Sociale. ,

B-au plan local
RAPPEL     :   Il  ne  s’agit  pas  seulement  de  voir  quelles  affiches  ou
autocollants  nous  tirons,  mais  de  réfléchir,  compte-tenu  de  nos  réalités
locales  à  quelles  actions  y  mener  (même  si  nous  sommes  isolé.e),  à
comment  diversifier,renforcer  notre   activité,  nous renforcr  et  nous rendre
visibles

-Point sur notre fonctionnement 

Fin de nos travaux à 16h


