
Document support de l’assemblée de circonscription
Cas 1: les insoumis·es avaient choisi un binôme lors de la première réunion de circonscription et il a
été  validé  par  le  comité  électoral.  Les  insoumis·es  de  la  circonscription  se  réunissent  donc  pour
commencer à organiser leur campagne.

Avant le début de la réunion, prévoir un temps d’accueil notamment à destination des personnes qui
viennent pour la première fois. Vous pouvez profiter de ce moment pour proposer à ceux qui ne l’ont
pas encore fait de signer sur www.jlm2017.fr ou pour distribuer du matériel de campagne.

1) Introduction politique et temps de présentation (35 min maxi)

Pour ce premier temps de discussion, si l’affluence dépasse les 10 personnes, la salle est organisée en 
tables de discussion de 10 personnes.

19h35 : Live vidéo par l’équipe nationale de campagne.

19h50 : Tour de table de présentation (prénom et nom) et d’échange autour de l’actualité de la
campagne et des élections législatives.

2) Préparation de la campagne des élections législatives (1h10 maxi)

20h10 :  Présentation  du  binôme  paritaire  désigné  par  le  comité  électoral.  Chacun·e  peut
consulter le bilan du mois de décembre du comité électoral ainsi que les avis émis sur les binômes
désignés sur le site : http://www.jlm2017.fr/rapport_du_comit_lectoral_d_cembre_2016 L’initiateur ou
l’initiatrice de la réunion doit rappeler ces éléments d’information à l’assemblée.

20h20 :  Discussion  en  petits  groupes  (si  le  nombre  de  participant·e·s  le  permet)  autour  de
différentes questions :

- Comment  envisage  t-on  la  campagne  dans  la  circonscription ?  Actions,  thèmes  de
campagne, ...

- Quels  événements  à  venir  peuvent  nous  permettre  d’ancrer  notre  campagne  localement
(luttes, inaugurations, commémorations, fêtes locales, etc.) ?

- Quelles personnes doit-on contacter localement afin d’obtenir leur soutien / de leur proposer
de s’engager au sein de la France insoumise ou de leur présenter nos propositions ?

- …

20h45 :  Les  participant·e·s  à  l’assemblée  se regroupent  afin  de  faire  un temps  collectif  de
restitution dans le cas où ils étaient en petit groupe. 

21h : Discussion collective autour des différents rôles des membres d’une équipe de campagne.
Discussion  collective  afin  de  proposer  des  noms  pour  les  fonctions  suivantes :  directeur·trice  de
campagne, mandataire financier, presse, graphisme, réseaux sociaux, etc. Discussion sur les besoins de
formation  identifiés  par  les  insoumis·es  de  la  circonscription.  Des  formations  sont  d’ores  et  déjà
prévues sur les fonctions suivantes :

- comment gérer les finances d’une campagne ;
- défendre le programme l’Avenir en commun ;
- rôle d’un·e député·e ;
- …

ACTIONS SUR LE FORMULAIRE EQUIPE DE CAMPAGNE :  Nom du directeur  ou de  la
directrice de campagne, du mandataire ou de la mandatrice financière si consensus et retours sur
les besoins de formation.

http://www.jlm2017.fr/
http://www.jlm2017.fr/rapport_du_comit_lectoral_d_cembre_2016


3) Campagne de diffusion du programme (15 min maxi)

21h15 : organisation des points de diffusion du programme le week-end des 14 et 15 janvier.

Le comité électoral se réunit les weekends des 14 et 15 janvier. L’initiateur/initiatrice de la réunion est
chargé.e de remplir le formulaire « équipe de campagne » en ligne.

Idées pour la réunion : 

• Mettre à disposition une feuille  de contact « Je veux rejoindre tel  groupe d’appui » qui soit
distribuée à chaque initiateur·trice de groupe d’appui à l’issue de la réunion pour qu’il·elle
puisse contacter les insoumis·es en question.

• Faire passer une urne pour permettre à chacun de contribuer financièrement à la campagne.
• Organiser la réunion avec des secrétaires tournants (par exemple, un par point à l’ordre du jour

pour garantir  la  dimension collective  de la  réunion) :  l’organisateur·trice  de la  réunion sera
ensuite chargé·e de transmettre le formulaire par internet.

Matériel nécessaire : 

- photocopies du document support pour permettre à chacun de suivre ce déroulé collectif ;
- photocopies du document ressource ;
- matériel pour passer la vidéo ;
- boissons / nourriture pour accueillir ou clore la réunion par un pot convivial.


	Document support de l’assemblée de circonscription
	1) Introduction politique et temps de présentation (35 min maxi)
	2) Préparation de la campagne des élections législatives (1h10 maxi)
	3) Campagne de diffusion du programme (15 min maxi)
	Idées pour la réunion :
	Matériel nécessaire :


