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Bilan moral 



Formation 

1. « Les Formations du lundi » 

Thèmes abordés: logement, santé environnementale, transition 
énergétique, prostitution, régulation financière, 6ème République, 
Habitat écolo, Economie Sociale et Solidaire, Rio + 20, transition du 
monde de l’entreprise, consommation responsable, l’école de 
demain, la désobéissance civile, l’écologie politique et les gauches, 
les partenariats public-privés…    

Intervenants : Bastien François, Emma Cosse, Manuel Domergue, 
Pascal Canfin, Eva Sas, Stéphane Sitbon, Jean Desessard, Thomas 
Matagne, Sandrine Bélier, Jérôme Gleizes Morgane Merteuil 
(STRASS), Ronan Dantec, Jean-Luc Touly, la FCPE, ATD Quart-Monde, 
Les Amis de la Terre, Attac, les Désobéissant…        

> Pôle animé par Jordan et Chelsea 



Formation 

2. « Les WEF (week-end de formation) » 

> 2 week-ends de formation (octobre et mai) 

Le principe : 
 - une projection le vendredi soir (Chroniques de la violence 

ordinaire &Water makes Money ) 

 - une introduction (écologie politique & l’écologie politique 
et la gauche ) 

 - des ateliers (média training, animer un réseaux internet, 
écriture de CP, évènementiel, prise de parole) 

 - une grosse soirée 

 - des barcamp ( campagne 2072, groupes de travail)  

> Pôle animé par Jordan et Chelsea 



Formation 

Bilan 

- 17 formations du lundi 

- 2 WEF avec environ 80 puis 50 
personnes 

- 6 hectolitres de bière, 74 kilos de 
camembert, 198 baguettes 

Cool 
> Beaucoup de passage, ouverture d’esprit, 

relations avec les parties prenantes, 
adhésions, esprit de groupe 

 Moins Cool 
> Difficulté à garder des traces écrites   

> Pôle animé par Jordan et Chelsea 



Action 

Les collages 

Jussieu, Nanterre, Sorbonne, Paris Sud,  
10 & 11e arrondissement, Censier, 

Sciences Po…   

> Pôle animé par Martin 

Les tractages 

Les Halles, Gare du Nord, 
Censier, Paris 8, Sciences 
Po, Salon de l’Agriculture, 
République, Epernay…   

Guerillia Gardening 

2 actions autour de la Choco,  
belle initiative ! 



Action 

Participation au mouvement social 

Marche mondiale du cannabis (reprise AFP), 
Journée mondiale contre l’homophobie, Salon de 
l’agriculture, fermeture de l’hôpital Saint Antoine, 
Manif contre le Sida, Rassemblement des 
organisations jeunes contre la crise, « Karachi » 
avec Avaaz, Indignés, Manifestation contre les 
violences faites aux femmes, réunion annuelle des 
Centres Sociaux Parisiens, Journée mondiale des 
luttes pour le droit des femmes,, Gaypride, NDDL 

> Pôle animé par Martin 

Initiatives 

Glanage à Nogent s/ Marne, Commémoration 
de Fukushima, Parking Day,  

Manif O-Vert-Dose (avec le REFEDD) 



Action 

Campagne présidentielle 

José et Eva vont au Casino, meeting de Roubaix, Nuit de l’égalité, 
Lancement de campagne, Ma Bastille, Eva à Paris 8     

> Pôle animé par Martin 

Projets avortés 

Trivial Poursuit Ecolo, Fragments de vie, vidéo sur la dette, 
calendrier 2012 



Action 

Bilan 

- Tractage sur une dizaine de site/passages étudiants  

- Collages sur une dizaine de site/passages étudiants  
- Le meilleur meeting d’Eva EVER 
- Très forte mobilisation pour les guérilla gardening 

Cool 
> Augmentation de la visibilité, esprit de groupe, différentes 

formes d’engagement 

 Moins Cool 
> Difficulté à transformer l’essai pour Paris 8, pas évident 

d’émerger lors de la participation à d’autres évènements que 
les nôtres, projets avortés  

> Pôle animé par Martin 



Communication 

Communication externe   

> Réseaux sociaux:  
- Création d’une page Facebook : 

220 fans 
- Création d’un compte Twitter : 

460 abonnés et plus de 3000 
tweets 

> Alimentation de la page Paris 
sur le site des Jeunes Ecolos : 
24 articles 

> Création de supports de 
communication propre au 
groupe : affiches et tracts 

> Pôle animé par Simon et Mathieu 



Communication 

Communication interne 

> Création d‘un groupe Facebook 

> Création d’un forum et d’une Dropbox 

> Mise en place de rappels téléphoniques 

> Plus de 600 mails sur adh-paris !  

> Pôle animé par Simon et Mathieu 



Communication 

Bilan 

- Présence sur les réseaux sociaux 

- Création d’un forum pour éviter de spammer 
la liste adh 

- Création de supports (tracts & affiches) 
propres 

Cool 
> Augmentation de la visibilité, carton sur 

twitter, peu de désabonnements sur nos listes 

 Moins Cool 
> Echec du forum, doublon sur les affiches avec 

le niveau fédéral  

> Pôle animé par Simon et Mathieu 



Construction & implication 

Rencontres 

> 1 pot de rentrée, 8 rencontres mensuelles et beaucoup de soirées 

Création du groupe des Jeunes Ecolos 92 

Implication dans la fédération 

> Forte présence aux forums de Rennes, Bruxelles, Lyon et Poitiers 
> Vote et force de proposition dans le cadre des coordination, 

Réunion sur la consultation nationale  

Relation autre groupes locaux 

> Présence du groupe au WEF régional de Lille, de Rouen 
> Présence des groupes NPDC, Pays de Loire, Picardie, Anjou aux 

WEF d’Ile-de-France 



Bref 

> Reconstruire le groupe et enclencher une dynamique vertueuse 

> Assainir, stabiliser et augmenter la trésorerie 

> Structuration du groupe par pôle : 
 - formation 

 - action 

 - communication 

 - réaction 

 - nouveaux adhérents 

> Réintégrer la fédération  

> Création de groupes locaux  

 

 

 

 

 

 

 

mouais 

 



Bilan financier 



127,20 euros 

dans notre caisse à cash et 

134,69euros 

sur le compte en banque. 

Tout à commencé avec 



Répartition des recettes 

215,5 
274,35 

845,5 

410,1 



1745,45 euros 

très exactement. 

Pour un budget total de 



Répartition des dépenses 

587,6 

306,9 

70 61,56 

410,1 

179,5 



Le matériel militant c'est :   Les pots ce sont : 

Répartition des dépenses 

373,65 

86,7 94 
33,34 

117,49 

189,45 



1615,74 euros 

pour cette année militante. 

Soit au total 



les sous de départ 

+ ce qu'on a gagné 

    -  ce qu'on a dépensé 

= 

ce qui nous reste pour l'année 

prochaine 

261,89 

+ 1745,45 

-   1615,74 

= 

391,60 

Soit au total 



391,60 euros 

pour démarrer la nouvelle année ! 

Il reste donc 



MERCI ! 


