Comité de pilotage post Assemblée Plénière n°15,
Hammamet, 26 mars 2017
Relevé de décisions synthétique
Présidents de séance : Guilhem ARNAL, Solidarité Laïque
Personnes présentes :
Néjat FEROUSE, CGT/ Hatem LAOUNI, UGTT/Fatma ZAMMOURI, Younga Solidaire/Louise
YVON, CEMEA/Ilyes GAIDI, Tunisian Forum for Youth Empowerment (TFYE)/ Karima AMAMI,
Victoire pour la femme rurale/Nidhal BEN AMOR, Scouts tunisiens/Tarek BEN HIBA,
FTCR/Hamadi JELJELI, CCDE/ Arbi CHOUIKH, OTDDPH/ Muriel LION, IMF/ Valérie HUGUENIN,
AFD
Equipe : Guilhem ARNAL, Ahlem BOUSSERWEL, Judith CHAVALARIAS, Hela CHEBBI, Helmi
HOSNI, Samia FRAOUIS, Kulthum LAOUFI, Ali SAKKA, Sabrine SOMRANI
Excusés: Nazek BEN JANNET, FNVT/ Pierre RAYNAUD, MAEDI/ Marie-Laure MUCHERY,
Fondation de France/ Marianne POCHE, IFT/ Dominique FOUCHARD, Solidarité Laïque
Décisions :
1-Formation de trois commissions de travail :
Commission des relations extérieures et des partenaires : celle-ci aura pour mandat la
représentation politique du programme Soyons Actifs/Actives, ainsi que le développement
de ses partenariats institutionnels et financiers. Elle est composée de l’IMF, la FTCR, Victoire,
des CEMEA, du TFYE, l’UGTT, l’OTDDPH.
Commission des ressources humaines/gestion des conflits : celle-ci aura pour mandat le
recrutement des postes vacants dans l’équipe salariée de Soyons Actifs/Actives, la stratégie
RH du programme dans les deux prochaines années ainsi que la médiation lors d’éventuels
conflits entre membres du programme et/ou entre membres et équipe salariée. Elle est
composée de CCDE, la FTCR, l’UGTT, le TFYE, les Scouts.
Commission de développement du programme et de prospection : celle-ci aura pour mandat
de développer des stratégies d’actions sur les chantiers définis par l’Assemblée Plénière. Son
premier chantier concernera l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en place d’un
3ème pôle sur la démocratie participative/décentralisation. Elle est composée de la CGT,
Younga Solidaire, du TFYE, de Victoire, la FTCR, CCDE et l’OTDDPH.
Les membres du comité de pilotage excusés lors de cette réunion pourront rejoindre ces
commissions. Lors de la première réunion de ces commissions, seront désignés un ou deux
référents qui seront chargés de présenter leurs travaux lors des différents comités de
pilotage. Pour rappel, seul le copil peut prendre des décisions.

2- Tirage au sort pour les commissions d’instruction des projets
•
•

Commission de juin/juillet : CGT et TFYE (avec Cool’eurs du Monde et l’ADFR)
Commission de septembre : Victoire et OTDDPH (avec la LTDH et le Club Culturel Ali
Belhouane)

3- Dynamique inter-PCPA
Le comité de pilotage souhaite développer des échanges avec les autres PCPA. Pour cela, un
représentant du copil différent à chaque fois participera aux évènements des autres PCPA et
en fera un compte rendu. Un groupe de travail inter-PCPA se constituera au sein du copil
prochainement. Fatma Zammouri de Younga Solidaire participera au nom du programme à
l’AG du PCPA Guinée du 26 au 28 avril.
4- Calendrier
Il a été convenu que les comités se tiendraient de façon alternée en semaine et en week
end. Prochaines dates :
• 3-4 juillet à Sidi Bouzid
• 30 septembre 1er octobre à Marseille

