
Règlement intérieur  des Assemblées Générales de Sud Education 

Bouches-du-Rhône 

 

 

L'Assemblée Générale est le lieu où se prennent toutes les décisions engageant SUD 

éducation, c'est le lieu privilégié de la prise de parole. A ce titre, il parait important que 

chacun-e observe un comportement permettant à tous/tes de s'exprimer librement et sans 

crainte. 

 

En conséquence, il est prévu qu'une personne: 
 

● prenne les inscriptions et distribue les tours de parole 

● rappelle la règle pour ceux/celles qui seraient tenté-es d'interrompre celui/celle qui parle. 

● veille à ce que le temps imparti à chaque thème soit respecté. 

Peut être porté à l'ordre du jour tout sujet intéressant l'actualité sociale et syndicale. 

Chaque sujet est pris en charge par la ou les personnes demandeuses qui pourront fournir des 

documents et de l'argumentaire. 

 

Chacun-e est appelé-e à exposer son point de vue dans un temps limité : 

 

● chaque prise de parole ne devra pas excéder quelques minutes à définir pendant l'AG par 

le/la "distributeur/trice", selon les besoins. 

● le nombre de prises de parole sera également limité pour chaque sujet abordé. La parole 

sera donnée prioritairement à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. 

● une idée donnée sur un sujet donné de l'ordre du jour, n'a pas à être répétée lors d'une 

seconde intervention. Vers la fin du débat, car elle pourrait influencer l'AG de façon 

artificielle, au-delà de la valeur même des arguments avancés. Une prise de parole qui ne fait 

que répéter un argument n'a pas lieu d'être. 

● l'ordre du jour est voté en début d'AG. Les retardataires ne peuvent exiger une reprise des 

discussions. 

 

Pour l'instant l'appréciation en est laissée au-à la « distributeur/trice de parole » mais si cela 

s'avère trop difficile à réguler il faudra réglementer plus strictement. 

 

Il est également du rôle du/de la « distributeur/trice » de solliciter les personnes qui ne se sont 

pas exprimées afin de donner tranquillement possibilité à chacun-e de prendre la parole. (Cela 

peut tout simplement prendre la forme de tour de table) 

 
Nous laissons à l'appréciation du président la possibilité d'assouplir la liste des inscrits pour le tour de 
parole dans l'objectif de conserver la cohérence des interventions et la convivialité des débats 

 

Les interventions à visée trop « personnelle » devront être évitées et dénoncées le cas échéant. 

 

Dans ce cas seulement, le/la locuteur/trice se verra couper la parole par le/la président-e. 
 


