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Le Forum des membres
d’Alternatives

1. 	Définition
Le Forum des membres, c’est :
	un temps de rencontre pensé par des membres, pour les membres, ouvert à toute autre personne intéressée par les questions qui y sont abordées

un lieu d’échange autour des questions qui préoccupent les participants
un point de départ pour traduire ces préoccupations en nouvelles actions inventées par les participants

2. 	Rencontres du Forum
2.1	Durée : 2 heures
2.2	Fréquence : tous les deux mois
(on pourrait alterner entre un soir de semaine et un temps la fin de semaine, pour favoriser aussi la participation de personnes ne résidant pas à Montréal)
	Contenu :

	un topo « actualité », sur un sujet d’actualité locale, nationale ou internationale (15 mn)
	un topo « alternative » sur une alternative concrète qui est à notre portée (15 mn)
	des échanges en plénière et/ou en sous-groupes (selon le nombre de participants)

la formation de comités s’il y a lieu, pour donner suite aux projets concrets découlant des échanges
	Animation : une personne est désignée à l’avance, par et parmi les participants (ou, à défaut, choisie par le comité de coordination), pour animer chaque rencontre du Forum. Elle assure le bon déroulement de la rencontre tout en favorisant la participation active du plus grand nombre.

Secrétariat : quelqu’un est désigné parmi les participants pour prendre les notes, rédiger le compte-rendu de chaque rencontre et le faire parvenir, dans les dix jours suivants, à tous les participants inscrits sur la liste d’envoi par courriel (forumdesmembres@alternatives.ca).

3. 	Comité de coordination du Forum
La coordination du Forum est assurée par un comité composé de 
	trois personnes désignées pour un an par les participants du Forum, 

l’agente à la vie associative d’Alternatives.
Le mandat du comité inclut :
	la préparation et le suivi des rencontres

	préparation logistique : réservation de salle, disposition, breuvages/grignotines...

contenu : détermination finale du contenu à partir des suggestions des participants et recrutement de personnes-ressources pour les « topo »
communication avec les participants entre les rencontres : convocations, etc.
	les communications entre le Forum des membres et Alternatives

	avec la direction et/ou le conseil d’administration

avec tout autre employé et/ou instance, selon les circonstances

4.	Soutien d’Alternatives au fonctionnement du Forum
	Le Forum des membres tient ses rencontres dans les locaux d’Alternatives.

Le Forum des membres a accès aux moyens de communication d’Alternatives (Lettre du Vendredi, listes d’envoi, etc.) pour annoncer ses rencontres.
La liste d’envoi par courriel est tenue à jour par l’agente à la vie associative.
Un petit budget est alloué par Alternatives au fonctionnement du Forum des membres pour des dépenses de photocopie et de breuvages/grignotines.
Le rapport annuel d’Alternatives rend compte des activités du Forum des membres selon les termes proposés ou approuvés par le comité de coordination.

Comités
issus du Forum des membres d’Alternatives

5.	Comités issus du Forum des membres
	Des participants au Forum peuvent décider de constituer un comité pour mener à bien un projet qui les intéresse. 

Le Forum n’a aucune autorité sur les comités qui en sont issus. Cependant les comités peuvent, sur une base volontaire, informer les participants au Forum de l’évolution de leur projet, annoncer leurs activités, demander de l’aide ou trouver des recrues supplémentaires.
Les comités ne peuvent pas se réclamer d’Alternatives à moins d’en avoir officiellement fait la demande et d’y avoir été autorisés.

6.	Schéma d’organisation d’un comité
Pour un fonctionnement efficace, il est recommandé à chaque comité de préciser les éléments suivants :
a)	Nom du comité (précise généralement son champ d’intérêt ou la nature de son projet)
b)	Liste des membres du comité, avec leurs coordonnées
c)	Mode de fonctionnement (partage des fonctions de coordination, de secrétariat et autres)
d)	Objectif général
e)	Objectif spécifique (ce qu’on veut accomplir concrètement)
f)	Échéancier
g)	Ressources nécessaires et moyen de se les procurer (i.e. : vente de T-shirt, soutien d’Alternatives...)
	Lien avec Alternatives (s’il y a lieu)

Ce schéma est un guide, non un carcan, et peut être révisée au besoin.

7.	Comités autorisés par Alternatives 
Tout comité qui veut utiliser publiquement le nom d’Alternatives dans le cadre de son projet doit en faire la demande, qui doit être accompagnée du schéma d’organisation du comité.

8.	Soutien d’Alternatives au fonctionnement des comités
Un comité autorisé peut faire appel au soutien d’Alternatives pour la réalisation de son projet. Ce soutien peut prendre, par exemple, les formes suivantes :
	Utilisation de salles de réunion

Photocopie
Utilisation des moyens de communication (Lettre du Vendredi, listes d’envoi, etc.)
Budget de dépenses
Un comité non autorisé peut, comme n’importe quel organisme externe, demander officiellement à bénéficier de certains avantages (ex. salle de réunions, photocopies). 


L’agente à la vie associative

9.	Rôle de l’agente à la vie associative auprès du Forum et des comités
L’agente à la vie associative est le contact privilégié du Forum et des comités avec Alternatives. Les membres du comité de coordination et des comités passent par son intermédiaire pour toutes leurs communications avec Alternatives, sauf quand un autre interlocuteur leur est désigné. Elle participe au comité de coordination et assure la transmission et le suivi des requêtes du comité de coordination et des comités aux instances d’Alternatives. 
Un certain pourcentage du temps total de travail de l’agente à la vie associative est alloué au bon fonctionnement du Forum des membres et des comités. Ce pourcentage de la tâche doit être fixé à chaque année (exemple : 2 jours/semaine). Pour l’exercice de ces fonctions, l’agente à la vie associative est redevable aux membres du Forum des membres et l’un des membres du comité de coordination est désigné pour participer à l’évaluation annuelle de l’employée.

