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Points de désaccord

− Rôle décisionnel de l’ADA 

− Fréquence de l’ADA : 2/an, 2/an avec festival au milieu, 3/an avec un suivie, 4/an

− Bureau de gestion pour l’organisation de l’ADA suivante

− Proposition de préparation au présidentielle

− Rédaction d’Appels d’ADA

− Représentants nationaux et actions

− Production de tract commun pour les ADA

− Chaque  groupe  désigne  un  référent  pour  l’organisation  des  ADA
(le désaccord est apparu pendant la restitution)

−

Points d’accord

Votés (large majorité) en petite plénière :

− Création d’une charte commune pour l’ADA par la base et amendable

− Création de lien

− Ne pas vouloir de système pyramidal

− La base reste souveraine

Points d’accord des pétales restitués en petite plénière
− Mettre  dans  la  charte  un  mandat  impératif  ouvert  (permet  de  parler  en  son  nom  en  le

précisant) où fermé (1/5)



− Création d’outil informatique et de communication informatique indépendants de l’ADA (3/5)

− Mise en place du comité de pilotage organisationnelle entre deux ADAs (2/5)

− Pas  de  représentation  permanente  (4/5  dont  un  groupe  avec  une  précision  transfert
d’information.)

− Coordonner les actions au niveau national (1/5)

− La base prépare l’ADA et la ville la logistique (3/5)

− Mandat révocable (2/5)

− Potentiel futur rôle de l’ADA : pour la création de nouveaux systèmes d’un monde harmonieux
(Pouvoir des assemblées en partant de la base) (2/5)

− Bilan  de  l’ADA  avec  des  points  positif,  négatif,  ainsi  que  les  idées  futures  à  rédiger  et
transmettre. (1/5)

− Faire un point de suivi entre les ADAs

− Lorsqu’un organisateur est désigné il doit inviter tous les groupes du département à participer
à la logistique (3/5)

− Chaque groupe désigne un référent pour l’organisation des ADAs 

−

Actions et ressources proposées

− Création d’un outil informatique de communication de l’ADA indépendant de l’organisation de
l’ADA (Ex : protonmail, slack..)

− Partage d’informations, diffusion et outils de communication

− Mutualiser les moyens d’expression et d’action

− Potentiel futur rôle de l’ADA : pour la création de nouveaux systèmes d’un monde harmonieux
(Pouvoir des assemblées en partant de la base)

− Bilan  de  l’ADA  avec  des  points  positif,  négatif,  ainsi  que  les  idées  futures  à  rédiger  et
transmettre.

− Rédiger une carte de l’ADA évolutive qui définit les règle du collectif organisateur de l’ADA et
son mode de constitution

− Consacrer une ADA exceptionnelle à la réécriture d’une charte de fonctionnement des ADAs,
avec le travail en amont de la base 

− Choisir en plénière (dimanche matin) la futur ville organisatrice et tirer au sort les membres du
comité de pilotage

− Utilisation des données existantes (protonmail)

− Faire travailler les bases en amont pour les thématiques (créer des équipes thématiques)



− Créer les équipes logistiques avec tous les groupes du département (les contacter)

− Utiliser la charte locale comme ressource à la création de la charte ADA

− Transmettre les savoir les compétences lors des ADA (séance de formation)

−

Questions en suspens / Pistes de réflexion

− Luttes à l’international 

− Faire  reconnaitre  l’ADA comme une association ou autre  structure  administrative pour
avoir du poids face à la répression

− ADA exceptionnelle programmatique

− Le fédéralisme territorial peut-être envisagé mais doit garantir la souveraineté des groupes
locaux. L’ADA ne peut être décisionnaire. 
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