ASSEMBLEE GENERALE 2014 – AMIENS / 28 JUIN 2014
MOTION D’ORIENTATION INTERNE
Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble

Dix ans après le congrès de Toulouse qui adoptait en 2003 la réforme « Démocratie, Ensemble », l’Assemblée
générale de Chartres a confié en juin 2013 à un comité principalement composé d’élus, sous la responsabilité de
l’un d’eux, une démarche participative pour engager Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble (UNEDE).
Le comité a recueilli plus de mille questionnaires auprès des adhérents, puis a rencontré et écouté environ 300
élus APF et 30 directeurs de délégation, originaires de 80 conseils départementaux et de 5 commissions
nationales.
Sur la base des constats et suggestions recueillis, le comité UNEDE propose des améliorations de la vie
démocratique à l’APF sous la forme de dix propositions concrètes et de cinq chantiers à ouvrir et autour de trois
enjeux majeurs :
• la nécessité de renforcer le lien entre les administrateurs et les élus locaux, notamment par des travaux
menés en commun ;
• l’amélioration indispensable du fonctionnement de nos instances de démocratie locale et nationale ;
• le besoin de mieux soutenir et accompagner les élus dans leur mission, en mettant en place les moyens
et les formations nécessaires.
Conformément à la feuille de route que lui a confiée le conseil d’administration, la mission UNEDE a présenté ses
conclusions à l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale 2014.
Nous, les adhérents de l’APF, réunis en assemblée générale le 28 juin 2014, ayant entendu le rapport de
la mission UNEDE, considérons les trois enjeux cités ci-dessus comme prioritaires et mandatons le
Conseil d’Administration pour :
- définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur la base des propositions de la mission UNEDE en
associant des élus locaux et des salariés impliqués ;
- proroger de quelques mois le mandat en cours des membres des conseils départementaux, des
conseils APF de région et des commissions nationales, afin de prendre en compte dès le prochain
mandat les propositions de la mission UNEDE qui impactent directement ces instances.

