Quel avenir pour les assemblées mensuelles d’AB1 ?

Lors de la dernière assemblée générale d’Attac Bruxelles 1 (AB1), celle du 23 juin, la discussion a porté sur la fréquence et le contenu des assemblées tenues jusqu’à présent chaque mois, en général le quatrième jeudi du mois. La critique relevait que ces rassemblements prenaient un temps qu’on pouvait consacrer à autre chose, pour un nombre de participants parfois très limité.
Trois solutions ont été alors avancées.
Ou tenir une assemblée générale décisionnelle tous les trois mois, de façon à ne pas encombrer les membres de réunions “ inutiles ”. De sorte qu’il n’y aurait plus que trois ou quatre assemblées au cours de l’année. Ce qui implique aussi que beaucoup de décisions devront dès lors être prises par le secrétariat lui-même.
Deuxième possibilité : avoir des assemblées décisionnelles tous les deux mois seulement et, lors du mois intermédiaire, organiser une séance de formation. De nouveau, cela confère au secrétariat un plus grand pouvoir, puisqu’il doit assurer le suivi des activités durant deux mois, avant de recevoir l’aval des membres.
Enfin, dernière proposition: maintenir la formule actuelle, avec une assemblée mensuelle et des décisions votées à chaque réunion.
Lors du débat préparatoire, une majorité des participants s’est prononcée en faveur du maintien d’une réunion mensuelle, celle-ci ne devant pas être obligatoirement une assemblée décisionnelle. De même, beaucoup ont exprimé leur besoin et leur envie d’avoir des formations.
Le vote n’a pu réellement départager les propositions en présence. La première solution n’a pas reçu les faveurs des présents. En revanche, une égalité parfaite a séparé les deux propositions suivantes et un grand nombre d’abstentions sont apparues. La discussion a donc été reportée pour l’AG du 31 août.
Entre temps, les positions se sont affinées.
On proposera à nouveau la première issue. Mais, sans conviction, étant donné que personne ne l’a défendue explicitement.
En revanche, on peut imaginer pour la seconde suggestion d’avoir tous les deux mois des assemblées décisionnelles et les autres mois des formations suivies d’une petite partie consacrée à des mobilisations pour des événements et même le vote sur certains urgences.
Et pour la troisième solution, on peut diviser chaque assemblée en une partie de débat de fond sur une question d’actualité et ne réserver que la seconde moitié aux décisions à prendre.
La seconde proposition a l’avantage de correspondre mieux à la demande des membres et sympathisants d’Attac. Elle peut prendre en compte ce besoin de formation, sans devoir ajouter une activité supplémentaire. L’inconvénient est que cela met plus de responsabilités à charge du secrétariat. Mais ne nous faisons pas trop d’illusion non plus. C’est déjà en partie le cas. En outre, le secrétariat a aussi pris l’initiative d’associer par mail, voire en les invitant aux réunions du secrétariat, les membres les plus actifs de la locale, ceux qu’on retrouve généralement aux assemblées générales.
Reste que, formellement, il y aurait problème en cas de décision lors de formation où tout le monde ne serait pas présent.
La troisième  proposition renvient grosso modo à ce que le secrétariat tente d’organiser depuis des années. Mais cela demande du temps, des efforts et de l’énergie d’avoir un invité pour débattre chaque mois. Il faut qu’une équipe se charge de cette entreprise, alors que la plupart des membres sont déjà fort occupés. Mais cette solution garantit un meilleur suivi formel des activités de la locale.
Donc : suite à l’AG du 31 août lorsqu’il faudra prendre position sur les différentes propositions.
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Calendrier théorique des assemblées pour l’année 2006-2007
En comptant que les assemblées se tiennent habituellement le quatrième jeudi du mois, sauf exception, on aurait donc les réunions suivantes :
- jeudi 31 août 2006, assemblée de rentrée ;
- jeudi 28 septembre 2006 (préparation du Festival du Cinéma d’Attac au Botanique) ;
- jeudi 26 octobre 2006 (assemblée qui suit le Festival) ;
- jeudi 23 novembre 2006 ;
- problème en décembre, car le quatrième jeudi tombe le 28 décembre 2006 ;
- jeudi 25 janvier 2007 (assemblée préparant l’AG d’Attac Wallonie-Bruxelles) ;
- jeudi 22 février 2007 ;
- jeudi 22 mars 2007 (théoriquement élection d’un nouveau secrétariat) ;
- jeudi 26 avril 2007 ;
- jeudi 24 mai 2007 ;
- et samedi 23 ou 30 juin 2007 pour clôturer l’année par une petite fête.



