
1° Qu'est ce que l'AR au delà des élections ?

>> Pas une organisation / Ne doit pas s’y substituer ou en constituer une simple annexe. 
 
>> Un groupe d'élu·es et un cadre pour l'action collective dans les conseils, notamment 
pour les organisations membres et leurs militant·es.

>> Une interlocutrice avec la direction en tant que majorité étudiante à plusieurs 
composantes.

2° Quel rôle pour la page et les deux groupes Facebook :

>> Groupe Etat Major (EM) : Groupe de coordination des élu·es de l’AR et d’intégration  
des organisations et leurs membres à l’action dans les conseils. Niveau interne.

>> Groupe Alliance Rebelle : Groupe destiné à consulter, inviter, associer les 
sympathisant.e.s à la réflexion et l’action de nos élu·es. Niveau semi-externe.

>> Page Alliance Rebelle : Relaie de l’action des élu·es de l’AR et des infos. N’est pas le 
relaie de l’action des organisations (elles ont leur propre page pour ça). Niveau externe

3° Quel rôle pour les élu·es

>> Ne pas seulement être le porte-voix des organisations dont elles et ils sont issu·es (ou 
de l’AR) mais doivent avoir pour vocation d’agir activement pour :

- Réaliser les propositions faites durant la campagne

- Défendre les positions et principes fixées dans la charte 

- Elaborer de nouvelles orientations et propositions dans la continuité de la charte.

>> Ne pas se limiter à l’opposition mais assumer le rôle de la nouvelle majorité étudiante

>> Etre le relaie des problématiques des étudiant·es à la Fac dans les conseils et auprès 
des services. 

4° Quel fonctionnement pour les élu·es

>> Mandat intelligent sur la base de l’ensemble des documents produits par l’AR (Charte, 
propositions, profession de foi, etc.) et des positions discutées si besoin au sein de l’EM 
(notamment sur de nouvelles problématiques). Toutefois, en cas d’impossibilité de 
parvenir à un consensus, chaque bloc d’élu·es pourra prendre sa propre décision.

>> Réunion de préparation avant les conseils réunissant au minimum les élu·es mais 
aussi avec les membres de l’EM intéressé·es.

>> Réunions régulières d’échange et d’information. Celles-ci ouvertes à toutes et tous 
permettraient de faire le point sur l’avancé du mandat mais aussi de faire remonter de 
nouvelles propositions ou problématiques.



5° Quel rapport entre les élu·es et les organisations qui ont soutenu l’AR

>> Dissocier l'action des élu.e.s de l'action des organisations. Toutefois, cela ne doit pas 
empêcher qu’elles se nourrissent mutuellement sur des sujets nécessitant une action 
coordonnée. (ex : actions contre le harcèlement sexuel)

>> Chercher à faire de l’Alliance Rebelle un ensemble homogène tout en maintenant le 
principe des deux blocs fondateurs afin d’assurer l'équilibre entre Solidaires d'une part et 
l’AD & les indépendant·es d'autre part. Représentation systématique des deux blocs lors 
des réunions officielles de l’Alliance Rebelle avec la direction.

6° Comment transformer cette victoire

>> Demander un RDV à Olivier David cette semaine et lui remettre une lettre ouverte :

- Réclamant un VPE politique (Clément Gautier tête de liste au CA) nommé par le CA au 
titre de la représentation de la nouvelle majorité étudiante (indépendamment du/de la 
VPE nommé·e par le CAC)

- Rappelant notre opposition à la fusion

- Invitant à soutenir l’action des élu·es étudiant·es

- Faisant remonter plusieurs propositions prioritaires

7° Locaux

>> On ne demande pas de local pour l’AR.

>> L’AD et Solidaires gardent leurs locaux respectifs.

>> Le rassemblement doctorant pourrait renoncer à son local en faisant le souhait auprès 
de la direction que le collectif féminismeS bénéficie ainsi de la salle libérée.

8° Conseils d’UFR

>> Quel coordination avec les élu·es d’UFR ?

>> Liste alliance rebelle ou pas aux prochaines élections d’UFR ? 

>> Comment résoudre le cumul des mandats ?


