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Modification de la représentation à la commission de structure et
coordination

Modification de la représentation à la commission de structure et coordination
La commission se réunit suite à la proposition du groupe Agora d'élire M. Denis Bouvier à
la commission de structure et coordination.
Au départ, il était implicitement admis que les groupes auxquels avaient été attribués la
présidence et la vice-présidence d'une commission disposaient de la représentation à la
commission de structure et coordination.

Propositions :
→  Siège supplémentaire : un quatorzième siège à la commission permettrait d'assurer la

représentativité. Mais il faut éviter qu'une commission ait plus de deux membres, par
conséquent le membre supplémentaire devrait être attribué au comité.

→  Arguments d'Agora : le groupe a constaté qu'il ne disposait pas de membre à cette
commission très importante. La demande du groupe ne vise pas la représentation de
qui que ce soit. C'est une question d'équité, de représentativité d'une tendance.

→  Représentation : à l'origine seuls les groupes ayant 18 constituants au minimum
devaient être représentés à la commission. Cette clef n'a pas été respectée, un
membre d'A-propos ayant été élu par la commission 4 et un membre de Vie associative
par la commission 5. Ceci change la donne et induit une représentation de tous les
groupes à la commission de structure et coordination.

→  Autre proposition : inviter un membre du groupe Agora aux séances de la commission
mais sans droit de vote.

→  Vote : pour le maintien de la représentation actuelle : unanimité moins une voix.
→  La commission demande au comité de cherchez une solution à ce problème de

représentativité et de la présenter lors du plénum du 14.2.00.
→  La commission estime que la nomination des membres de la commission de structure

et coordination doit être accomplie lors du plénum actuel.

Lausanne, le 3 décembre 1999/SS
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