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Un Mouvement
jeune aux marqueurs

forts



Réforme des statuts

Nos missions
#1 ➜ Remettre la société civile au cœur de la politique

#2 ➜ Faire de la politique autrement

#3 ➜ Renouveler les visages et les usages

#4 ➜ Mener des actions concrètes

#5 ➜ Faire émerger des idées audacieuses

#6 ➜ Dépasser les clivages politiques traditionnels



L’ancrage territorial
est notre défi.



Mais tout ne repose pas
sur les statuts.



Réforme des statuts

Les attentes exprimées :
➜ Plus de légimité démocratique interne

➜ Une meilleure représentation des adhérents dans les instances

➜ Davantage de décentralisation

➜ Vers une parité réelle

➜ Plus de débat d’idées



Réforme des statuts

3 objectifs ambitieux fixés
par Stanislas Guerini
pour cette réforme
#1 ➜ Renforcer la démocratie interne

#2 ➜ Améliorer le fonctionnement
et la représentativité de nos instances nationales

#3 ➜ Mieux définir le rôle de chacun sur le territoire



Réforme des statuts

2020NOV.
2019

OCT. — NOV.
2019

SEPT.
2019

MAI — SEPT.
2019

FÉV. — MAI
2019

Mise en œuvre
Mise à jour

du règlement
intérieur

Vote des 
adhérent(e)s

en ligne
Travail

juridiqueConsultationsGroupe
de travail

Une procédure longue et basée
sur une large consultation
Calendrier :



Référents Animateurs 
locaux

Burex et Conseil 
national

Personnalités 
qualifiées

Visio DG

Consultation dédiée

Séminaire des référents

Visio DG

200 ateliers « statuts » 
dans toute la France

Echanges avec des 
groupes d’ALsAdhérents

Consultation en ligne sur 
l’Atelier des idées

Ateliers « statuts » et stand au 
Campus (à venir)

Discussions de travail 
en Burex

Séminaire Burex dédié

Plénière du Conseil au 
Campus (à venir)

Auditions de 
personnalités qualifiées 

du Mouvement 

Auditions de 
personnalités qualifiées 
hors du Mouvement 

200 ateliers « statuts » dans 
toute la France

Elus

Discussion en réunion 
de groupe

Echanges ad hoc avec 
des parlementaires

De larges consultations ont été menées 
depuis le début de l’année



Les marcheurs se sont
emparés de la consultation.



Réforme des statuts

Quelques chiffres

3600+
contributions des adhérents

3000+
votes sur les propositions
des adhérents du groupe de travail

300+
propositions formulés
par les adhérents

200+
ateliers “Statuts” au sein
de nos comités locaux

Des milliers
d’adhérents, animateurs locaux
et référents impliqués sur
l’Atelier des idées en ligne
ou dans les ateliers sur le territoire



La participation a été large et représentative
Répartition des contributions

64%

29%

5%2% Elus

Référents

Comités locaux

Adhérents

% de propositions par type de contributeurNombre de contributions par région

269475

95
148

58782

104

9092

116

266 372

3Régions 
d’Outre-mer : 83

Réforme des statuts



#1 ➜ Proposition du GT Statuts – Faire élire les animateurs locaux
#2 ➜ Proposition du GT Statuts - Démocratiser les instances locales

et nationales et créer un Conseil territorial

#3 ➜ Faire élire les référents
#4 ➜ Proposition du GT Statuts - Améliorer la représentation

de chaque territoire au Conseil national
#5 ➜ Proposition du GT Statuts - Rendre plus représentatif le COPOL

et renforcer son rôle
#6 ➜ Interdire aux élus LREM de quitter leur mandat pour un autre
#7 ➜ Nommer des responsables “inclusion” dans nos instances

départementales (en charges des questions de handicap)
#8 ➜ Favoriser l’engagement des adhérents « fantômes » (sic)

#9 ➜ Faire élire les membres de la commission nationale d’investiture

#10 ➜ Remplacer les référents et les AL par des comités
de pilotages départementaux 

Top 10
Propositions
les plus votées
sur l’Atelier
des idées :

Réforme des statuts



#1 ➜ Faire élire les référents par les adhérents  
#2 ➜ Rendre l’adhésion payante
#3 ➜ Créer une Assemblée départementale
#4 ➜ Proposition du GT Statuts - Faire élire les animateurs locaux 
#5 ➜ Instaurer un renouvellement annuel de l’adhésion 

#6 ➜ Créer des comités de département dans les zones rurales 
#7 ➜ Nommer des responsables “inclusion” dans nos instances

départementales (en charges des questions de handicap)

#8 ➜ Remplacer les référents et les AL
par des comités de pilotages départementaux 

#9 ➜ Proposition “Toutes politiques”
Faire élire des binômes paritaires d’animateurs locaux

#10 ➜ Mettre en place des formalités d'adhésion

Top 10
Propositions
les plus 
commentées
sur l’Atelier
des idées :

Réforme des statuts



Réforme des statuts

Les 5 piliers de la réforme
#1 ➜ Voter et mieux voter

#2 ➜ Décentraliser davantage

#3 ➜ Assurer une meilleure représentativité 

#4 ➜ Garantir la parité à tous les niveaux

#5 ➜ Rester fidèles à nos marqueurs 



#1 - Voter et 
mieux voter 



#1 –Voter et mieux voter Réforme des statuts

Voter et mieux voter

#1 Faire élire des binômes paritaires d’animateurs locaux

#2 Adopter le “jugement majoritaire”, qui favorise le consensus et 
la bienveillance, comme mode de scrutin pour la nomination de nos 
animateurs locaux, nos représentants territoriaux au sein du Conseil 
national, notre Burex et de notre Délégué général

#3 Créer un Conseil territorial dans chaque département, 
représentatif du Mouvement et du territoire, qui aura notamment la 
responsabilité de désigner des représentants en son sein pour 
constituer le Copol et intégrer le Conseil national



Réforme des statuts

Pour en savoir plus sur ce mode de scrutin, cliquez ici

➜ Les électeurs s’expriment sur tous les 
candidats et peuvent nuancer leur opinion

➜ Neutralise l’impact des « petits » candidats 
sur le résultat d’une élection

➜ Permet d’éviter les votes « calculs » : vote 
utile, vote sanction…

#1 –Voter et mieux voter

Un mode de scrutin innovant : 
Le « jugement majoritaire »

https://www.youtube.com/watch?v=YC1xDJsi_Hk


La structure du mouvement – pré-réforme

Burex

Comité local 
A

Comité local 
B

Comité local 
C

Conseil national

Adhérents / Convention

AL AL AL

DG

Copol

Réf

Elit Elit

Nomme

Intègre Intègre Intègre

NIVEAU NATIONAL NIVEAU LOCAL

700

30

2

400k

-

1-2k

120

400k

3k

200k

Incl. membres 
de droit

Tirés au 
sort

Membres de 
droit



AL AL AL

Burex

Comité local 
A

Comité local 
B

Comité local 
C

Conseil national

Adhérents / Convention

AL AL AL

DG

Copol

Réf

Elit Elit

Nomme sur proposition 
de la CNN

Intègre Intègre Intègre

NIVEAU NATIONAL NIVEAU LOCAL

700

30

2

400k

15k

1-2k

120

400k

3k

200k

Conseil territorial

Désigne

ElitElitElit

Membre 
de droit Désigne 

un 
binôme 
d’adhér.

Désigne un 
quatuor

Incl. membres de droit

Incl. membres 
de droit

La structure du mouvement – post-réforme



#2 – Décentraliser 
davantage



Réforme des statuts

Décentraliser davantage

#1 Renforcer le rôle du Comité politique territorial (Copol)

#2 Intégrer les animateurs locaux dans les statuts (ils n’y sont 
pas définis en tant que tels dans les statuts actuels) et clarifier les rôles 
respectifs des référents, animateurs locaux et adhérents

#2 – Décentraliser davantage



Réforme des statuts

Ses missions :
➜ Un rôle de structuration territoriale 

(décision de création ou de fusion des 
comités)

➜ Un rôle d’investiture

➜ Un rôle de régulation et de gestion des 
conflits (pouvoir de demander au Burex la 
saisine de la Commission Nationale des 
Conflits, pouvoirs de régulation locale)

Le comité politique, organe départemental de 
décision politique

Mandat Conseil territorial Affiliés Mandat citoyens
Mandat gouv. Mandat Burex

Adhérents

Animateurs 
locaux

Conseillers 
régionaux

Conseillers 
départementaux

Conseillers 
municipauxRespo. 

LRE
Référent 

JAM

Maires des 3 + 
grandes villes

Parlementaires

Membres du 
gouvernement

Le référent

COPOL

3

≈ 1-3

≈ 1-2
1 2

2

2

2

2
11

#2 – Décentraliser davantage



Comité local 
A

Comité local 
B

Comité local 
C

Adhérents

AL AL AL

Copol

Réf

Intègre Intègre Intègre

AVANT

AL AL AL

Comité local 
A

Comité local 
B

Comité local 
C

AL AL AL

Copol

Réf

Intègre Intègre Intègre

APRÈS

Conseil territorial

Elit

Membre 
de droit

Désigne 

un binôme 
d’adhérents

Adhérents

Réforme des statuts#2 – Décentraliser davantage

La structure du mouvement au niveau d’un 
département



Contribue au rayonnement 
du Mouvement

• Contribue aux actions locales
de terrain

• Contribue aux consultations et au débat 
d’idées

• Contribue à développer les projets 
concrets (par ex. projets citoyens)

Accueille les adhérents et 
anime le comité local

• Accueil et intégration des nouveaux 
adhérents

• Mobilisation des adhérents sur des actions 
de terrain et de réflexion

• Développement de son comité

Responsable de l'animation 
politique de LaREM & 
porte-parole sur son 
territoire

• Préside le Copol et le Conseil territorial

• Anime toutes les parties prenantes de son 
territoires (adhérents, AL, élus) et leur donne 
les moyens d’agir

• Développe l'ancrage local du Mouvement

Adhérents Animateurs locaux Référent

Clarifier les rôles respectifs

Réforme des statuts#2 – Décentraliser davantage



#3 - Une meilleure
représentativité



Réforme des statuts

Une meilleure représentativité

#1 Généraliser la présence d’adhérents et d’animateurs 
locaux dans nos instances

#2 Officialiser le Copol dans les statuts et le rendre plus 
représentatif en y incluant des adhérents, des animateurs locaux et des 
élus locaux désignés par le Conseil territorial en son sein

#3 Améliorer la représentativité du Conseil national, en permettant à 
chaque territoire d’envoyer un quatuor paritaire composé du référent, 
d’un élu, d’un animateur local et d’un adhérent

#3 – Une meilleure représentativité



Schéma des désignations à partir du Conseil territorial

Conseil territorial 

Comité politique territorial Conseil National

• Référent (préside)
• Membres du 

gouvernement 
• Parlementaires
• Conseillers 

départementaux et 

régionaux
• Animateurs locaux
• Adhérents (1 binôme 

par comité local)
• Référent JAM
• Représentant LRE

• Référent (préside)
• Membres du 

gouvernement
• Les parlementaires
• Les maires des 3 plus 

grandes villes
• Le référent JAM
• Le responsable LRE

• 2 conseillers 
municipaux

• 2 conseillers 
départementaux

• 2 conseillers régionaux
• 2 animateurs locaux
• 2 adhérents

• Un quatuor par 
département :
• Le référent
• 1 élu local
• 1 animateur local
• 1 adhérent

• DG
• Burex
• Membres du gouv.
• Parlementaires
• Présidents de Conseils 

départ. et régionaux
• Maires des villes >50k
• DG JAM et LRE

désigne

Réforme des statuts#3 – Une meilleure représentativité



Généraliser la présence d’adhérents et 
d’animateurs locaux dans nos instances

Adhérents
Animateurs locaux

Conseil territorial

COPOL

Conseil National

• Des binômes paritaires d’adhérents
pour chaque comité local

• Tous les animateurs locaux

• 2 animateurs locaux désignés
par le Conseil territorial en son sein 

• 2 adhérents désignés
par le Conseil territorial en son sein

• 1 animateur local par département
• 1 adhérent par département

Réforme des statuts#3 – Une meilleure représentativité



#4 - La parité à tous 
les niveaux



Des instances paritaires à tous les niveaux

#4 Parité à tous les niveaux Réforme des statuts

Comités locaux

Burex

Conseil National

Conseils 
territoriaux

COPOL

➜ Binômes d’animateurs locaux 

➜ Collège paritaire d’animateurs locaux (corollaire)
➜ Collège paritaire d’adhérents (1 binôme par comité local)

➜ Objectif de parité désormais inscrit (non-contraignant)
pour les membres du COPOL désignés par le Conseil territorial

➜ Parité imposée aux listes élues par le Conseil national 
➜ Parité imposée aux 10 membres désignés par les membres élus
sur proposition du DG
➜ Parité imposée aux 10 membres désignés par les Délégués Généraux

➜ Parité imposée aux quatuors (composés d’1 référent, 1 élu local,
1 AL et 1 adhérent) envoyés par chaque Conseil territorial 

24% 76%

n/a n/a

≈20% ≈80%

50% 50%

≈50% ≈50%

♀

SITUATION 
ACTUELLE

♂

50% 50%

≈50% ≈50%

≈50% ≈50%

50% 50%

≈50% ≈50%

♀

PROPOSITION

♂



#5 - Attachement
à nos marqueurs



#5 Attachement à nos marqueurs Réforme des statuts

Attachement à nos marqueurs

#1 Conserver le droit à la double appartenance

#2 Préserver la gratuité de l’adhésion, tout en garantissant
la pertinence du corps électoral via un système de profil certifié
(preuve d’identité, profil en ligne complet, etc.) nécessaire pour voter

#3 Nommer les référents sur proposition
d’une Commission Nationale des Nominations permanente,
paritaire et représentative, avec évaluation régulière par le Burex



Réponses apportées aux propositions 
issues de la consultation



#1 ➜ Proposition du GT Statuts – Faire élire les animateurs locaux

#2 ➜ Proposition du GT Statuts - Démocratiser les instances locales et nationales et créer un 
Conseil territorial

#3 ➜ Faire élire les référents

#4 ➜ Proposition du GT Statuts - Améliorer la représentation de chaque territoire au 
Conseil national

#5 ➜ Proposition du GT Statuts - Rendre plus représentatif le COPOL et renforcer son rôle

#6 ➜ Interdire aux élus LREM de quitter leur mandat pour un autre

#7 ➜ Nommer des responsables “inclusion” dans nos instances départementales (en 
charges des questions de handicap)

#8 ➜ Favoriser l’engagement des adhérents « fantômes » (sic)

#9 ➜ Faire élire les membres de la commission nationale d’investiture

#10 ➜ Remplacer les référents et les AL par des comités de pilotages départementaux 

En synthèse, quelles réponses aux propositions les plus votées sur l’Atelier des idées :

Réforme des statuts

Proposition retenue

Proposition retenue

Proposition retenue

Proposition retenue

Proposition prise en compte par les profils 
certifiés

Proposition non retenue à ce stade

Proposition prise en compte par la mesure sur 
la représentativité des Copol

Proposition non directement liée à la réforme 
des statuts

Proposition qui peut déjà être mise en œuvre et 
encore plus avec un Copol renforcé comme proposé

Proposition non-retenue en l’état mais prise en 
compte au travers de la création d’une CNN



#1 ➜ Faire élire les référents par les adhérents  

#2 ➜ Rendre l’adhésion payante

#3 ➜ Créer une Assemblée départementale

#4 ➜ Proposition du GT Statuts - Faire élire les animateurs locaux 

#5 ➜ Instaurer un renouvellement annuel de l’adhésion 

#6 ➜ Créer des comités de département dans les zones rurales 

#7 ➜ Nommer des responsables “inclusion” dans nos instances départementales (en 
charges des questions de handicap)

#8 ➜ Remplacer les référents et les AL par des comités de pilotages départementaux 

#9 ➜ Proposition “Toutes politiques” : Faire élire des binômes paritaires 
d’animateurs locaux

#10 ➜ Mettre en place des formalités d'adhésion

En synthèse, quelles réponses aux propositions les plus commentées sur l’Atelier des idées :

Réforme des statuts

Proposition non-retenue en l’état mais prise en 
compte au travers de la création d’une CNN

Proposition non retenue à ce stade mais prise 
en compte en partie via les profils certifiés

Proposition retenue

Proposition prise en compte via les profils 
certifiés

Proposition prise en compte par la mesure sur 
la représentativité des Copol

Proposition retenue

Proposition retenue via les profils certifiés

Proposition retenue (Conseil territorial)

Proposition qui peut déjà être mise en œuvre et 
encore plus avec un Copol renforcé comme 
proposé

Proposition retenue (Conseil territorial)



N’hésitez pas à nous écrire à 
statuts@en-marche.fr



Annexe



Liste complète des propositions formulées sur 
l’Atelier des idées 

41

Proposition GT #1 : Si on votait pour élire les animateurs locaux ?

Proposition GT #2 : Démocratiser les instances locales et nationales et créer un Conseil 
territorial

Elire les Référents territoriaux
Proposition GT #4 : Améliorer la représentation de chaque territoire au Conseil national

Proposition GT #3 : Rendre plus représentatif le Comité politique territorial et renforcer 
son rôle
Un mandat unique et entier

Nommer un « correspondant inclusion » de L'Inclusion En Marche ! dans chacune des 
équipes départementales de LaREM."

Statut des adhérents
Désignation démocratique par le parti des candidats aux élections 

Remplacer l'Animateur et le Référent par des comités d'animation et des comités de 
pilotage départementaux"

Renforcer la légitimité de tous les échelons de LREM
Cesser les pratiques politiques incompatibles avec La Charte des valeurs
Promouvoir la remontée des idées des marcheurs

Création de comités politiques départementaux et d’arrondissement paritaires 
(élus/non élus) 

Désignation du référent départemental
Consultations plus fréquentes des adhérents
s'assurer que les adhesions soient renouvellées chaque année
Démocratiser notre mouvement !
Mise en avant des référents et des comités locaux. 
Doter les comités d'une structure associative

Communication ascendante et prise en compte des remontées de terrain = Feed-back 
systématique donné aux Comités locaux

Intégration systématique d'un quota d'adhérents dans toutes les instances du 
mouvement et lors des prises de décisions

Protection de l’autonomie des comités
Restructuration sur les territoires

L’autonomie des comités LREM.
Activité obligatoire minimale pour les comités locaux
Faire fonctionner démocratiquement LREM 
Renouvellement annuel de l'adhésion
Budget annuel LREM
Transparence du Budget alloué au sein de LaREM à tous les niveaux : national, 
départemental et local
Parité, respect de la dignité et rapidité d'action
Sympathisant et Adhérent
Election du référent départemental LREM par les AL
Améliorer le fonctionnement des comités locaux LAREM
Un mouvement démocratique
Démocratie interne; désignation des candidats aux élections et implication des adhérents
Mettre en place un fonctionnement démocratique de la REM
9ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul tenant 
dans ce formulaire).
Pour le débat d'idées:  structurer la plateforme numérique « L' atelier des idées »
Transparence et démocratie au sein de LaREM: une question de cohérence avec les 
valeurs du mouvement
Gestion des adhérents et de leurs représentants
Composition des équipes départementales.
Pour une nouvelle dynamique des Comités
Élire les animateurs locaux dans les comités locaux 
Organisation territoriale / Composition des COPOL
Création de Comités politiques de Communauté de Communes 
Consultation obligatoire des adhérents en amont pour sonder la pertinence d'une 
réforme (ex : la limitation 80km/h)
Incompatibilité de la fonction de Délégué Général avec un poste de ministre.
Décentraliser la gestion du fichier des adhérents au niveau du Comité Local par les 
Animateurs

Clarifier la méthode suivie pour les investitures aux Municipales
Le référent ne se présente plus au différents scrutins locaux.
Refonte du mode de désignation et de la composition du Bureau Exécutif
construire une échelon régional fort et des comités d'agglo.
Adhérent = cotisation 
Définir les rôles et les missions des référents et des animateurs locaux dans les 
nouveaux status.
Oui à la double appartenance mais non à la double responsabilité

Organiser des elections tous les 5 ans pour designer les animateurs des comités 
locaux et des référents départementaux.
La candidature du référent
Créer une base de données des adhérents et de leurs compétences 
renforcement du comité politique
Création de Commissions des conflits départementales 
Toutes Politiques :  Elire des binômes d'animateurs locaux paritaires
Revoir les modalités d'adhésion et proposer un statut de « Membre Actif »
Créer une maison (Siège) départementale LaREM par département.
8ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).
Donner le pouvoir au comité local de gérer ses membres
Supprimer les comités « fantômes »
Payer une cotisation au parti.
Redynamiser les groupes affinitaires du mouvement
Des statuts et une structure.
Opacité, Règlement intérieur et management
Possibilité de création de comités politiques décentralisés en lien avec le Comité 
politique territorial 
des statuts pour quoi faire ?
Instaurer une contribution pour l'adhésion au mouvement 



Liste complète des propositions formulées sur 
l’Atelier des idées 

42

Rendre l'adhésion payante.
Démocratiser LREM à l'échelon local
députés démissionnaires ou dissident
Promouvoir l'Atelier des Idées
Plus de démocratie ascendante dans le mouvement 
Éclaircissement de l'implantation territorial des comités locaux
Désignation des référents
Cesser les actions de l'ancien monde
Dynamiser le Mouvement en ne conservant que les CL réellement ACTIFS
Démocratie interne – Mais en évitant les luttes internes
Évaluer l’action Du référent 
Interdiction pour les assistants parlementaires de sièger dans l'équipe départementale
Un conseil plus représentatif de la démocratie participative, mais fermement garant 
des valeurs du mouvement

Mise en place de commission de résolution de conflits
COPOL: composition
CONSTRUIRE UNE DOCTRINE
Réaménagement statut animateur local
5ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).
7ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).

LE CIVISME FISCAL
Financement Comités y compris  Comités a l'étranger
La démocratie, c'est l'élection et non la nomination ou le tirage au sort
Doter chaque Référent Départemental d'un adjoint Animateur Local élu par ses pairs
1ère modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul tenant 
dans ce formulaire).
6ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).

Inscrire les instances internes des francais de l'étranger (fde) dans les statuts.
Créer un poste de délégué national à l'Europe
Réflexions sur l'adhésion 
Pour un Conseil National utile et proactif
Améliorer les retours sur les consultations ! 
REPONDRE sous 48 h00 aux questions, remarques, propositions, sollicitations...
Remplacer les référents par des comités de région
Le comité départemental
Valoriser les comités locaux
Statut et rôle du comité local
Mettre en oeuvre et pratiquer la démocratie et l'intelligence collective au sein de 
LaREM
Élection des animateurs de comité
Donner une autonomie financière aux mouvements départementaux
Pour une véritable légitimité locale et une organisation équilibrée
Création d'Assemblée Départementale 
3ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).
5ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul 
tenant dans ce formulaire).
Associer les animateurs aux actions dans le périmètre géographique du comité
lever les blocages de l'UE en matière de décisions
Pour une refonte en profondeur du conseil national.
Compte rendu de l'activité du référent régional
adhésion à en marche 
Créer un comite des conflits au niveau local
Démocratie, gouvernance, des rôles forts et bien définis, une doctrine renforcée 
(travail collectif)
Remise en place d'un référent dans chaque pays des français de l'étranger

Mieux nous (les adhérents !) informer de la vie du mouvement ! 
Alternance à tous les niveaux de responsabilité au sein du mouvement
De quelle version actuelle des statuts parlons-nous ?
La vision de la REM dans le futur 
Concilier vote interne et respect de parité
Faire le ménage dans les comités locaux
une adhésion annuelle
Faire confiance aux adhérents
Adhésion, fidélisation, démission, exclusion des adhérents

Fournir une rémunération au référent, afin de rendre la fonction ouverte à 
tous, rémunération selon poids du département
Des référents départementaux plus légitimes
Augmenter les moyens matériels du niveau départemental
comité inactif depuis plus d'un an
Démocratie dans les comités locaux

parité H/F au sein des instances dirigeantes : trop d'hommes aux 
commandes (présidence de l'assemblée nationale par ex)
éviter les dérives historiques des partis politiques
Comment concilier le court terme et le moyen-long terme
Concilier démocratie - transparence et discipline de parti
Adhérer, c'est s'engager en cotisant et en militant
Faire élire le président du mouvement par ses membres
Rendre l'adhésion des membres payante
cotisation pour les adhérents, gratuité pour les sympathisants
Workshop numérique permanent pour les adhérents laRem
Démocratie veut dire vote
Réflexions sur les Instances nationales
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LREM mouvement citoyen ou parti politique ?
Renforcer la démocratie locale
Redonner du pouvoir aux comités locaux
renouvellement de son adhésion
Dépasser le schéma départemental des comités
Faciliter l'exclusion de certains membres de La République En Marche
Créer une fédération des élus locaux dans chaque departement
Autonomie et dynamiser les comités
Davantage de démocratie interne
Adhésions non justifiées
Élection du délégué général
Mieux définir le rôle de chacun sur le territoire
adhérent sans comité
Utiliser les compétences des adhérents pour élaborer les positions de LREM sur les 
grands dossiers territoriaux
donner au animateur leur rôle , une charte de missions
Une démocratie raisonnée a tous les niveaux, le vote pour les militants actifs, 
Contribution  comités du nord toulousain
Plus de vie locale à en marche
Pour une décentralisation 
Accroître le lien entre la base et le sommet 
L'Inclusion dans les Comités 
Une adhésion exclusive à LaREM
Democratie des comités
cotisation des adhérents
REFORME DES STATUTS 
Election du comité départemental et référent départemental par la société civil 
départemental non le QG Nonational .

Renforcer les liens avec les partis et mouvements frères en Europe
Améliorer nos instances nationales
Les cotisants et sympathisants
Adhésion au mouvement
Sécuriser le fonctionnement des comités et améliorer la communication interne au 
plan départemental
Nominations des animateurs des comités locaux au sein du mouvement
RENFORCER ROLE POLITIQUE DES COMITES LOCAUX ET LEUR VISIBILITE
Renforcer la démocratie interne entre le siège LREM et les comités
Propositions de l’inter-comité du Grésivaudan dans l'Isère

Élection de l'animateur local par les adhérents - Restriction de l'adhésion d'un même 
adhérent à un seul comité local 
Réformes des Statuts : Améliorer les instances nationales
Renforcer le fonctionnement du parti
Remobiliser les comités fantômes
Rôle des Membres (TAS) du Conseil National
Représentativité et durée des mandats
Nouveau type de militant EM!
Pour plus de démocratie 
Forces et faiblesses du mouvement
Améliorer la représentation de chaque territoire au Conseil national
Améliorer la représentativité de cette instance locale et élargir ses compétences.
Mettre les Comités Locaux au cœur du mouvement
Les comités : un laboratoire d'idées
Plus de soutien aux Comités Locaux
Pour qu'un pourcentage des dons des adhérents par Ville soit distribué aux comités 
locaux concernés
engagement des adhérents (comité Ranelagh, Paris 75016)

Le niveau départemental
Parité alterné de représentation du mouvement.
Réforme des statuts présentée par le comité de Boulazac Isle Manoire (24)
Instauration d'une Cotisation
DONNER UN STATUT JURIDIQUE AUX COMITES LOCAUX
MODIFICATION COMPOSITION ET ELECTION CONSEIL NATIONAL
ADHERENTS FANTÔMES-REFORME DES STATUTS
connaître les adhérents du comité
La place des comités locaux LREM
Démocratie interne La Rem (départements et comités locaux)
Atelier Réforme des Statuts (1/3)
Atelier Réforme des Statuts (3/3)
Comité local - avoir des moyens
Être adhérent, c'est payer une cotisation
Plus de transparence au sein de notre mouvement
Plus d'éthique et de relation humaine en interne 
Modalités de décisions au sein des organes européens
Identifier les adhérents
organisation type d'un comité
Exclusion d'un membre 

nt des débatnsit de vérifier les bilans des sortants.Concilier démocratie et 
efficacité à l'intérieur de notre mouvement
Ascenseur d'informations dans les deux sens 
Réforme des statuts : transparence, responsabilité, solidarité
Marcheurs actifs ou sympatisants
REFORME DES STATUTS 
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Nécessité de rigueur dans la justification de projet, de décision
le titre  3  de  cette   consultation  sur  les  statuts :   vote  sur  les  propositions  EXEMPLE  et  
DEMONSTRATION 
Rénover les statuts du comité local
POUR UNE DEMOCRATIE CITOYENNE
Comment définir un adhérent En Marche ? 
designation des animateurs locaux
Rendre plus représentatif le Comité Politique du département
Égalité et alternance femmes-hommes parmi les cadres de Larem
LIMITATION DES MANDATS DE MAIRE A 3 MANDATS
Améliorer le fonctionnement de nos comités en réformant nos statuts 
Jumelage de comités
FUSION DE COMITÉS LOCAUX
INSTITUTIONNALISER DES CONSEILS TERRITORIAUX D'ANIMATEURS LOCAUX
Renforcer la démocratie locale
Atelier de réflexion – Statuts
Pas de cotisation mais un clic annuel
Atelier Réforme des Statuts (2/3)
Mieux identifier les adhérents
Animation par responsable départemental réelle 
Faire en sorte que le Délégué Général soit un salarié
2ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul tenant dans 
ce formulaire).
4ème modification dans une suite cohérente à suivre (non présentable d'un seul tenant dans 
ce formulaire).
Elections Municipales: Opacités des COPOL, manque de transparence
Participation financière du mouvement national au niveau local
Que LREM devienne un vrai parti

Lien des comites , compétence territoriale des comites,election par les adherents des animateurs 
apres proposition  
REFORME DES STATUTS 
L'information remonte du terrain, elle doit y redescendre.
Nous sommes le cordonnier le plus mal chaussé.
Transparence du Budget de LaREM
Eclaircir les liens entre député/comité et référent
Des droits et devoirs pour les comités locaux: définir une règle précise d'existence des comités locaux
La convention, seule habilitée à créer, amender compléter l'organisation de la République En Marche 
Meilleure Communication et amélioration des documents produits pour les citoyens
comités thématiques nationaux d'EM
7 députés par région
designation des animateurs locaux
Pour une nouvelle carte des communes
Compte-rendu atelier inter-comité Nantes sur les statuts
Compte rendu Atelier « réforme des statuts » 8 juillet 2019
MIEUX FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE LOCALE : ELECTION DES REFERENTS
CREATION D'UNE COMMISSION DE MEDIATION DEPARTEMENTALE
TRANSPARENCE FINANCIERE
restituer au niveau des territoires les infos du nationale
S'émanciper dans le débat !
Election des membres des comités locaux par les adhérents
Réforme des statuts - propositions du Comité Carcassonne En Marche ! 
Reunions de comités
Améliorer l'ergonomie de l'Atelier de Idées
Attachés parlementaires dans les comités
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Cotisations à LREM. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y a pas de cotisation pour devenir 
adhérent
Réforme statuts LREM 
Renouveler les élus
Ameliorer les instances nationales – contribution collective comités Asnieres
Amelioration de l’organisation locale - contribution collective comités Asnieres
Pas d'élection du référent 
En Marche!, un exemple de démocratie participative 
Des textes clairs et publics sur notre fonctionnement
Statuts simples clairs et accessibles à tous les Marcheurs
Nos frontières sont nos fondements pour l’Europe mais semble parfois être nos barrières. 
Réduire la taille et changer la composition du Conseil National
Les statuts doivent organiser seulement la gestion matérielle de la personne morale
Des Projets à la place des Partis.
REFORME DES STATUTS 
REFORME DES STATUTS 
REFORME DES STATUTS 
Le mouvement est la copropriété de ses adhérents. Les statuts doivent en assurer la transparence 
Expression politique d’un comité?
Financement des Comités
Des outils de communication locale performants, régulés par les statuts.
Ancrer plus fortement la ruralité dans notre mouvement
Réactualiser le « corpus idéologique » de la REM
Mission de consultation et d'information des Députés.
REFORME DES STATUTS
Formation obligatoire pour etre maire, président d un conseil, député, ministre... formation 
obligatoire dB

Pour poursuivre sur la réforme des statuts

Compte rendu trimestriel de réunions du Burex !

Rétribution référent départemental 
Possibilité de suspension du contrat de travail dans les entreprises privées pour les maire ou maire 
adjoint

Un siège-lieu d'accueil du mouvement dans chaque département?

Rééquilibrer les pouvoirs du maire et donner plus de pouvoir au conseil municipal

Parité en marche !

Comité local : dotation et structure. 

Cotisation retraite

transparence des comptes de l'équipe départementale

transparence  annuelle  du budget départemental

Modification de l'élection du référent, de l'animateur d'un comité et de son fonctionnement

CONSTITUER UNE  VRAIE  BANQUE  de  DONNEES  des CIRCULAIRES  DU  QG  aux  ANIMATEURS 


