Cahier préparatoire
à l’assemblée générale du mardi 2 mai dès 12h
Au CÉDA : 2515 rue Delisle (métro Lionel-Groulx)
Ordre du jour

12h00- Dîner et animation
13h00- Mot de bienvenue, adoption de l’ordre du jour et des procédures
13h15- Mode de fonctionnement démocratique (point décisionnel)
Membership, contribution financière, formulaires
14h15- Nouvelle des campagnes d’appui (point d’information)
14h45- Pause
15h00- Mobilisation pour l’action du 6 juin (atelier de confection de matériel)
16h15- Clôture de l’assemblée

Point décisionnel
Mode de fonctionnement démocratique

Le comité de suivi du MTPA estime qu’il est temps de formaliser notre fonctionnement
démocratique.
Le comité de suivi du MTPA souhaite discuter avec l’assemblée générale d’une adhésion de
principe pour les groupes qui serait valide jusqu’à ce que le groupe signifie sa résignation. Le
droit de vote décisionnel (un vote par groupe) serait ainsi réservé aux groupes membres en
règle, tout en maintenant le vote indicatif ouvert à tous et toutes. Finalement, l’appel à la
contribution financière se ferait via un formulaire séparé du formulaire d’adhésion.
Voir en annexe les deux projets de formulaire
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Quelques constats concernant le déroulement de nos assemblées générales (AG)
 Nos AG rassemblent des travailleurs et travailleuses ainsi que des membres des groupes
 Nos AG sont bilingues
 Nos AG ont plusieurs rôles
Voici une idée des rôles de nos assemblées
L'AG = un espace décisionnel :
 sur les grandes orientations
 pour valider des enlignements
L'AG = un espace de consultation :
 Pour discuter des campagnes et aider à les définir
 lors des journées de réflexion large
L'AG = un espace festif et participatif :
 Pour recueillir des témoignages
 Sonder les gens sur du matériel (ex : pour tester et enrichir les modules de formation)
 Engager les participant.e.s dans des brainstorms
 festif : pratique de chansons, etc.
L'AG = un espace d'information :
 pour partager de l'information sur les enjeux et faire les suivis.
Quelques constats sur le membership et le droit de vote :
 Il y a deux types de vote :
-Un vote décisionnel qui est accordé aux groupes présents (un seul vote par groupe).
-Un vote indicatif à main levé pour toutes les personnes présentes.
 On demande aux observateurs et observatrices de s’abstenir de voter.
 Les groupes membres ne renouvellent pas leur adhésion chaque année, on présume
donc de leur adhésion même si le groupe est absent des assemblées.
 Le membership n’est pas lié à une cotisation, on appelle au besoin à la contribution
financière selon la capacité des groupes à le faire.
 Des groupes non-membres peuvent contribuer financièrement au MTPA.
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Point d'information
Nouvelles des campagnes d'appui

Nous ferons le point sur la campagne d’appui individuel au tarif social et sur l’appui des groupes
à la demande de consultation publique sur la tarification sociale et l’harmonisation des tarifs de
l’ARTM. Déjà, nous pouvons affirmer que le volet individuel a connu un vif succès puisqu’au
début du mois d’avril nous avons franchi le cap des 1000 signatures!

Point participatif
Atelier de confection de matériel pour la prochaine action

Le comité de suivi présentera le concept de la prochaine action du MTPA qui aura lieu le mardi 6
juin. Cette action sera le point culminant de notre campagne d’appui.
L’atelier permettra aux participant.e.s de confectionner le visuel pour cette action et signifier
leur intérêt à participer à l’animation (témoignages, chansons, mise en scènes, etc.)
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Annexe

Mis en forme : Police :Franklin Gothic
Heavy, 16 pt
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Mis en forme : Police :Franklin Gothic
Heavy, 16 pt
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