Compte rendu de l'AG Désirs d'avenir
du 17/XI/2007
A la tribune : S. Bouchet-Petersen, Régine Orge (Secrétaire de séance),
Christophe Chantepy, Jean-pierre Mignard
Participants : 250 adhérents
Assemblée générale extraordinaire reportée, en l'absence de quorum
Ordre du jour/thèmes

Synthèse des
interventions

Commentaires/suggestions

AG ordinaire
ÆRapport d'activité
présenté par C.
Chantepy
1/Statut de DDA

# Association loi 1901
soumise, lors de la
campagne, aux
obligations faites aux
formations politiques,
en matière de
financement des partis
(loi du 11 mars1988)
# Association créée
pour soutenir le site
DDA et la candidate
SR.
# Création spontanée
des Comités DDA
locaux, à partir des
débats sur le Net, pour
coordonner et impulser
ce mouvement
# élaboration de listes
de référents par
département.

2/Évolution de DDA

# Création spontanée
des comités locaux, en
raison de l'ampleur des
débats sur le Net, pour
mieux les coordonner
et les impulser.
# Les comités locaux
n'ont certes pas
d'existence juridique,
mais ils possèdent une
grande souplesse
d'adaptation à la
diversité des
contextes.

Rappel des membres
fondateurs : S. Bouchet
Petersen, C.Chantepy, JL
Fulachier, Denis Leroy,
Joëlle Maury.
Comptes validés par des
commissaires aux comptes
# Site DDA créé en
décembre 2005 qui a reçu
en 2007 le trophée de l'edémocratie décerné lors du
forum mondial à Issy les
Moulineaux.
Actuellement entre 35 et
50000 visiteurs par jour.
# 200 blogs animés par les
comités locaux.
# 14000 adhérents DDA
#
900 comités
# Rappel : 6500 débats
participatifs
- La demande de création
d'associations locales, n'est
pas envisagée, en dépit des
demandes. Ce système de
gestion semble trop lourd à
gérer.
Pas de légitimité auprès de
la CNIL.
ÆIl faudrait tirer des
conséquences autres que
financières de l'évolution de
DDA pendant la campagne.
Si DDA possède le statut de
formation politique, cette
appellation pourrait clarifier
sa position sur l'échiquier

- Il est rappelé que ce
n'est pas le national
qui va relancer les
comités locaux.
Comme à l'origine,
c'est à eux d'en
prendre l'initiative.

politique interne et externe.
Elle permettrait de nous
sortir de ce flou structurel
permanent qui affaiblit
l'impact de nos actions.

3/ L'état d'esprit DDA

# Ni l'autonomie, ni la
liberté d'actions et
d'initiatives ne sont
remises en cause.
Seule une meilleure
articulation stratégique
entre le national et le
local sera mise en
œuvre.
# Aucune organisation
pyramidale, aucune
caporalisation du
système n'est
souhaitée. Seule la
logique de réseau doit
prévaloir.
# Quant aux
adhérents de DDA, S.
Bouchet-Petersen
rappelle avec une
certaine vivacité de ton
qu'il n'y a pas de
différence entre eux,
quelle que soit leur
origine. Il y a
simplement les
adhérents de DDA,
sans autre
considération.

Æ Rapport
d'orientation
JP Mignard

Candidat à la
succession de C.
Chantepy.
Salue l'énergie
militante du
mouvement
Demande à ce que
nous gérions au mieux
notre temps pour être
plus efficaces.
Souhaite que nous
soyons offensifs sans
être agressifs pour
Richesse des idées et plusfaire partager la
pertinence et l'utilité de value démocratique
nos idées à l'interne
comme à l'externe.
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4/ Rapport financier
C. Chantepy

5/ Questions et
remarques diverses
sur les rapports

Nous incite à être le
plus inventifs possible
sur le plan des idées et
de nous imposer de
cette façon.
Notre réflexion doit se
concentrer sur
quelques thèmes en
phase avec l'actualité,
dans la ligne des
piliers de la
présidentielle
(l'environnement, la vie
chère, la protection
sociale, les jurys
citoyens, les débats
participatifs)
# Les ressources de
DDA reposent
essentiellement sur les
cotisations et les dons.
# La contribution su PS
représente 20% des
produits du compte de
résultat.
# Les immobilisations
incorporelles sont liées
à la création du site
Internet et à l'achat de
matériel informatique.
- Demande d'une
meilleure coordination
entre DDA national et
local
- Mieux connaître les
adhérents sur le
territoire.
Meilleure gestion des
fichiers nationaux en
tenant compte des
contraintes CNIL.
- Préserver l'esprit
DDA dans sa diversité,
sa dynamique de
fonctionnement en
réseau.
- Affirmer la légitimité
des comités DDA, pour
faciliter leur existence
et renforcer leur
représentativité.
- Quel statut juridique
moins hybride des
comités, pour assurer
une meilleure visibilité

Ayons de surcroît un regard
transversal vers les autres
pays (GB, Allemagne,
Espagne, etc.)

- Nombre de remarques sur
les erreurs de frappe qui
entachent la présentation
des comptes. Après les
mises au point nécessaires,
le budget a été voté.
- Étant observé que 2
commissaires aux comptes
en avaient validé les
équilibres.
- Le budget prévisionnel
N+1 pour 2008 sera fourni
ultérieurement.
- Ambiguïté politique
entretenue quant à la
position officielle de DDA
par rapport à ses
partenaires et au sein du
PS. Ce qui affaiblit la portée
de nos interventions, surtout
en période électorale.
-Exister au-delà et en-deçà
des autres partis, avec une
finalité et des principes
différents.
Æ De manière plus
générale :
- Que SR affirme davantage
son leadership
- Que la communication soit
plus audible à l'externe et
plus opérationnelle à
l'interne.
- Que nous élaborions un
projet politique distinct
comme socle de travail et en
vue du congrès du PS.
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6/ Vote groupé à
bulletin secret sur le
rapport financier, le
rapport d'activité, la
désignation de 6
nouveaux membres
du CA, au-delà des
membres fondateurs

de leur existence.
- Améliorer les moyens
financiers et
organisationnels.
- Quels objectifs
politiques plus clairs
pour DDA.
# Bilan financier et
Cpte de résultat 2006.
Approuvé :
354 pour, 21 contre, 27
abstentions.
# Rapport d'activité
Approuvé : 383 pour, 7
contre, 12 abstentions.
# Désignation des 6
nouveaux membres du
CA :
JP Mignard 394 voix
D. Bertinotti 383 voix
N. Belkacem 358 voix
D. Batho 373 voix
M. Saliou 347 voix
P. Tallon 294 voix

100% de participation
407 personnes ont pris part
au vote
226 étaient présents
181 représentés (pouvoirs)
5 nuls
405 suffrages exprimés

Compte-rendu personnel de l’AG DA de Paris du 17 novembre 2007
par un militant DA de Périgueux

Après plus de 8 heures de transport (car entre Périgueux et Bordeaux St Jean, puis TGV jusqu'à Paris
Montparnasse) le vendredi, j'ai pu assister comme un grand nombre d'adhérents de DA de Province à
l'AG que nous attendions tous depuis de nombreux mois.
Malgré les soucis liés aux grèves des cheminots combinées à celles de la RATP (+bus parisiens), la
belle salle des salons Vianey était pleine dès 10h00 et cela bruissait de conversations entre adhérents,
heureux avant tout de se retrouver, plein de bonnes volontés et soucieux de participer à la relance d'un
mouvement autour de Ségolène, et de dynamiser la gauche en donnant au PS un souffle nouveau.
Sans surprise le quorum pour tenir l'Assemblée Extraordinaire n'a pas été atteint (normal, vu le nombre
des adhérents DA et leur répartition sur l'ensemble du territoire), ce qui s'est traduit par l'impossibilité
de fait de modifier les statuts ou de prendre d'importantes décisions statutaires pour
l'association...repoussant les dites décisions à une future Assemblée Extraordinaire où le quorum ne
sera pas nécessaire.
Les comptes 2006 nous ont été présentés, après une précision essentielle concernant le changement de
statut de l'association qui est passée - au cours de la campagne électorale précédente - du statut
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d'association 1901 à celui de formation politique assujettie à la loi de financement comme tout parti
politique (loi de 1988) et dont les comptes ont été validés par des commissaires aux comptes.
Malgré quelques chicaneries et brouhaha pour souligner les inévitables fautes de frappe, l'assistance a
pu constater que les comptes étaient en équilibre et le fait que les ressources de l'association repose
essentiellement sur les cotisations (ou les dons) de ses membres (71% des produits du compte de
résultat) alors que le PS n'avait apporté qu'une somme de 82.534 euros (20% des produits du compte
de résultat 2006). Sur la demande de certains adhérents, il a été précisé que les 38.000 euros des
"autres produits" correspondait aux salaires (ensuite remboursé par le PS) de trois permanents...de
même a été donné un éclairage sur "les immobilisations incorporelles" (47.519 euros) du Bilan 2006
liées au frais du site Internet DA, au matériel PC, au nom de domaine DA..
L'importance des comités locaux (+900 avec 30/40 personnes en moyenne, +200 blogs) lancés par les
adhérents (avec de nombreuses personnes gravitant autour) a été reconnue fortement et il a été
réaffirmé que la logique des comités locaux va perdurer, avec une structuration
stratégique...néanmoins JP Mignard se refuse à une "caporalisation" du mouvement, à un trop grand
"dirigisme par le haut" des comités locaux. Ce qui a suscité, il faut le reconnaître, un certain émoi dans
la salle (cf. réaction du comité de Reims de DA sur les fichiers nationaux de DA, sur les difficultés
pour joindre les uns et les autres, pour s'organiser concrètement...et sur le financement des réunions).
La tendance semble être de privilégier une plus grande efficacité (en recentrant nos réflexions locales
sur 3 ou 4 thèmes -style vie chère, environnement- qui font un brin marronniers..),tout en préservant la
"spontanéité locale" (cf. concept des mille fleurs)...mais il demeure toujours une très grande "naïveté"
politique vis à vis du PS, de courants qui eux sont puissamment organisés et ont des objectifs
politiques clairs.
JP Mignard a souligné, avec justesse, que DA revient à sa première "période"..celle de la réflexion et
qu'il fallait respecter le temps donné par les adhérents. Un foisonnement de débats, d'idées pouvant
paraître très intéressant mais aussi difficile à exploiter dans la réalité...aussi il nous faut nous centrer
sur moins de thèmes, mais plus porteurs et penser à être beaucoup plus pragmatique. Cela implique le
développement d'une sorte de "corpus" lors de nos réflexions.
Bizarrement une phrase m'a intrigué car elle ne me parait pas très crédible, lorsque JP a cru bon de
souligner que l'on parlait d'organisation (que structurer reviendrait à faire des "responsables" DA
Nationaux des apparatchiks !) que dans les phases de récession. et que dans son esprit, il n'en était pas
question, car DA devait se développer. Là franchement, je ne vois pas en quoi une structuration plus
forte, en particulier dans les régions, ne serait pas possible, ni utile à l'ensemble du mouvement...et en
quoi, la création "multiple" de comités locaux dans les mêmes endroits pourrait contribuer au
dynamisme, à la richesse de DA. Comme dans tout mouvement politique, DA a franchi un palier il lui
faut; de fait, se structurer et avoir une forte base adhérents DA ou DA/PS, en leur confiant des
responsabilités, et ne pas tomber dans la facilité de "placer" des élus (parfois versatiles évidemment..) même à la tête des comités locaux -. Il est indispensable de "sonder" les adhérents sur ces soucis de
structuration..
Le vote sur le CA "provisoire" (jusqu'à la prochaine AG extraordinaire) n'a donné lieu, après un long
dépouillement vu le nombre de candidatures (10...avec Bombard, Um, Grayc, Henin) n'a donné lieu à
aucune surprise...mais tout le monde était déjà au restaurant, là c'était bien plus convivial avec FP
Nicolas, Rivera et tous leurs ami(e)s autour d'un bon couscous dans le 12éme arrondissement...là
soufflait le bon vent de DA, celui que nous avons tous porté et souhaité voir arriver au sein de nos
sections socialistes, de la gauche dans sa diversité avec ses sensibilités.
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