Réunion plénière des délégués de l’Igl
RÔLE DU DÉLÉGUÉ
27/01/16

Objectifs de la réunion :
Renforcer le lien avec les délégués
Réfléchir à la fonction et aux missions des délégués.

IM Évocation du cadre de la réunion – (5’)
Objectif et dynamique de la réunion. Décision de remplacer les plénières co-prof’, calendrier de
travail…

IM Évocation de la réalité des actions de chacun – (20’)
4 tables évoquant 4 « objets » : réunion de plénière, éléphant, réunion d’équipe, information vers l’Igl.
En rapport avec chacun de ces objets, chacun écrit sur un A6 ce qu’il fait (concrètement ou plus
intellectuellement) et le dépose sur la table ad-hoc. Passer de table en table, prendre connaissance
des papiers déjà déposés et en ajouter un. Obligation de mettre au moins un papier à chaque table.

JpR Évaluation quantitative de ces actions – (20’)
Parmi les papiers A6 déposés sur les tables, chacun marque les actions d’un rond de couleur :
vert = « je fais pleinement », orange = « je fais moyennement », rouge = « je ne fais pas du tout ».
(Il y a les marqueurs des 3 couleurs à chaque table).

IM L’évolution du modèle « délégué »– (35’)
En 3 sous-groupes, illustrer la perception du modèle par un schéma (un organigramme, un tableau
systémique) à partir de deux images caricaturales avant/après : passe-plat/saucier, courroie de
transmission/microprocesseur, facteur/webmasteur, jeu de bataille/belotte, cactus/noisetier.
…en intégrant les termes : équipe MM, permanent Igl, CA Igl, AG Igl, groupe de travail Igl, plénières,
secteurs MM, éléphant. Dessiner les relations, identifier les types de liens. Possibilité d’omettre un
de ces termes et d’en ajouter d’autres.
Retour sur ces schémas.
Déposer le modèle vers lequel nous (Igl) aimerions aller.

JpR Ce que ça donne – (20’)
+ IM Comparer ce schéma idéal avec ce qui se fait réellement (les 3 couleurs).
Appel à commentaires : qu’est-ce que ça évoque par rapport à votre fonction de délégué ?

