
 

 

COMPTE RENDU REUNION DES ALs – ARRONDISSEMENT MONTPELLIER 

Le 18 octobre 2017 
 

 

Quelques remarques énoncées au cours de la discussion : 

 Il faut faire des débats avec la population. 

 Je suis  concentré pour travailler avec la municipalité car des élections anticipées sont possibles. Nous 

manquons aussi de moyens (financiers, tracts, local) à disposition des comités 

 Il faut communiquer auprès des adhérents. Coralie et NAZA sont à notre service pour apporter des 

informations  sur ce qui se passe au gouvernement et à l’assemblée nationale. 

 Il faut séparer les deux types d’action : 

o Les qualitatives comme les ateliers thématiques et les initiatives citoyennes. 

o Les quantitatives comme le tractage et le boitage. 

 En termes de communication, je n’ai plus d’accès aux messages de l’Hérault et du national.  

On va fournir à tous les animateurs les coordonnées pour suivre les communications de Houda et aussi 

pouvoir suivre ces vidéos sur « You tube » 

 Il faut limiter les textes sur Telegram et il est important de prévenir le modérateur en MP quand il y a 

des comportements agressifs. 

 Il serait important que l’on structure l’ensemble du mouvement, des comités et de la communication 

de la LREM Hérault. Cela permettrait d’avoir une plus  grande efficacité. 

 Il faudrait avoir des actions concrètes pour attirer de nouveaux adhérents. 

 
 

CONCLUSION 

On constate après la fin des élections législatives, une perte importante de motivation de la part des adhérents. 

Certains comités se sont mis en stand-by.  

La structuration du mouvement comité/ateliers ainsi qu’une gestion brouillonne des outils de communication 

rendent le message peu clair pour les ALs quant à leur place actuelle dans le mouvement. 

 

L’objectif court/moyen terme est d’attirer de nouveaux adhérents dans nos comités et d’essayer de créer de 

nouveaux comités. 

L’objectif long terme est de créer un maillage territorial important et de faire émerger les talents de LREM de 

demain en vue des échéances électorales. 

 

Axes d’améliorations pour relancer la dynamique au niveau des CL : 

 Mieux définir le rôle des comités, notamment rapport aux ateliers thématiques 

 Structurer plus clairement le mouvement au niveau du département 

 Créer des relations/évènements inter-comités afin de renforcer les équipes, éviter de rester entre soi, 

générer des opérations destinées à attirer les anciens et de nouveaux adhérents. 

 Proposer des rencontres dans une ambiance plus ludique (apéro dinatoire ou repas cool) 

 Avoir des moyens pour créer des opérations locales (NAZA souligne que ce n’est pas possible 

actuellement). 

 Communication 

o Les ALs ont tendance à ne plus lire la boucle AL34 du fait des discussions trop présentes. Ils 

passent alors également à côté des infos. La création du Channel INFO à destination des ALs 

est plébiscitée. 

o Tous les ALs présents n’ont pas accès à la boucle Telegram AL – national. LRdS a remis le lien 

sur la boucle AL et le renverra par mail aux participants de la réunion. 

o Il faut mieux gérer Telegram pour une information moins diffuse 

o Communiquer les informations importantes par mail – Point de contact privilégié des ALs 


