Extrait du CR de la réunion groupe chantier « Dublin » du 19.12.2019
En vue de la présentation de ce fonctionnement au GF le 6.01

La seconde partie de la réunion a été consacrée à des échanges sur le fonctionnement possible du
groupe chantier vis-à-vis de la campagne Stop Dublin. Le fonctionnement ci-dessous a été adopté :
➢ Les membres de ce groupe investissent leurs forces dans la campagne Stop Dublin et ne
montent pas de projets spécifiques EGM en parallèle.
➢ Néanmoins, le groupe chantier ne se dissout pas, et se donne pour mission de faire le lien et
transmettre l’information entre les EGM et Stop Dublin. Cette transmission d’information va
dans les deux sens : les membres du groupe chantier alimentent Stop Dublin avec la matière et
les ressources disponibles dans le cadre des EGM, et rediffusent par ailleurs au sein des EGM
ce qui est initié par Stop Dublin.
➢ Afin d’avoir une vue d’ensemble sur la campagne et de pouvoir mener à bien ce rôle
d’information, les membres du groupe se sont réparti les axes de la campagne Stop Dublin afin
de pouvoir les suivre tous :
- L’axe « communication/sensibilisation » est suivi par Eveline
- L’axe « accompagnement des personnes dublinées » est suivi par Marie-Renée et Thierry
- L’axe « Action choc/coup médiatique » est suivi par Marie-Christine
- L’axe « Dimension européenne » est suivi par Eveline, avec l’appui de Marie-Christine
- L’axe « Fonctionnement de la campagne » est suivi par François
➢ François est en charge de représenter le groupe dans les réunions « générales » de la campagne
Stop Dublin (ce qui n’empêche pas les autres membres d’y assister, en fonction de leurs
possibilités, notamment avant que les groupes de travail relatifs aux différents axes soient
lancés).
➢ Le groupe EGM peut faire le point et se coordonner par le biais de réunions téléphoniques en
amont ou après les réunions de Stop Dublin, et peut également continuer d’échanger sur la
boucle mail.
Ce fonctionnement sera proposé pour validation au GF à la réunion du 6 janvier 2020.

