OdJ AG Grève pour le Climat du 1 avril 2019
1. Accueil et présences
HES, Beluard, St-Michel, ECG, Gambach, Unifr
2. Approbation de l’ordre du jour
accepté!
Julie prend le PV et Zélie la présidence
3. Manif du 6 avril
a. Collaboration avec la fête du vélo
Manque des gens pour le service d’ordre des vélos
→ il

faut rameuter du monde! Il n’y a que 3
personnes inscrites pour l’instant!!!
→ Fabrice se charge de contacter le club de vélo de Fribourg
Pour le service d’ordre à pied, ça joue pas mal !
Banderole pour le cortège à vélo? → la faites du vélo se débrouille
b. Retour sur les diverses responsabilités
Stands
- boisson
On a moins de 120 L → tout le monde doit regarder autour de lui et
amener 4-5L de boisson si possible!! Ensuite contacter Julie (+41
79.453.76.10) pour l’informer de quoi/combien de boisson
Lina se charge de regarder avec son papa pour trouver de la bière!
- nourriture

Stands au marché qui donnent invendus (pas avant 13h), gens qui
cuisinent, S Bar (ferme à 13h)
→ si on veut déjà faire un stand “vente” de nourriture le matin (9h-12h), il
faut beaucoup de gens qui cuisinent sinon ça vaut pas la peine !
→ Zélie, Camille, Julie, Chloé font un atelier cuisine vendredi dès 17h
chez Julie!
→ Zélie s’occupe de trouver tables/tentes
→ on cherche encore des gens pour cuisiner, si tu cuisines qqch
contacte Zélie ! (+41 78 930 11 04)
c. Discours
au début, 10 min de temps de parole => plutôt un discours qui donne
des infos! C’est un grand discours à la fin + un en allemand
Zélie et Julie rappellent l’importance de demander de la thune dans
les discours + parler de la discussion du 8 avril (rdv 17h15 St-Croix)
→ pancarte qui rappelle les coûts précis des manifs → Adèle se charge
de la faire!
d. Atelier banderoles ?
Chloé se nomme responsable d’organiser pour faire une nouvelle
banderole de tête
4. Discussion Conseil d’Etat 8 avril
a. Retour sur la 2ème rencontre plan climat
Les gens du plan climat nous ont présenté le Plan Climat fribourgeois
(70% de sensibilisation, et le reste des actions peu conséquentes). Dans
les objectifs du dvll durable, le point numéro 8 est “croissance
économique”. LOL.

Et nous, on leur a montré nos mesures concrètes fribourgeoises. Les
gens du plan climat ont kiffé nos mesures concrètes.
b. Document d’information au mouvement
c. Mesures fribourgeoises
Lecture et vote des mesures → tout le monde approuve !!
d. Préparation des délégués
e. OdJ et contenu
Expliqué aux gens qui étaient là
Vendredi 8 avril 17h15 à St-Croix !! Ramène tes potes et ta mif!!
5. National
a. Prochain meeting national
11-12 mai
→ S’inscrire que si on est sûrs d’y aller et qu’on est vraiment chauds! Ca
sera plus ou moins la même chose que la dernière fois, en mieux, avec
le même système de groupes de travail!
b. Accueil international ?
Est-ce que Fribourg a le temps/lieu pour organiser cette rencontre !
→ Fribourg, c’est un peu compliqué mais d’autres villes se sont déjà
proposées = il y a des alternatives
→ Fribourg ne s’engagera pas cette fois-ci (vote unanime)
c. Sondage de connaissance de la Grève pour le Climat
Résultats du sondage ? → sondage pas encore fermé, c’est important
d’y participer si vous l’avez pas fait !!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJh-VfaLpNasmkwedG4lX4
9oq09rbZd-Ym7ezmteu-v4VMCw/viewform?usp=sf_link

d. Finances : acceptation ou non d’un don particulier
Don de 10’000.- d’une particulière pour le national. Cette madame ne
veut pas que son nom soit révélé publiquement (on peut lui faire
confiance).

→ devons-nous l’accepter ? OUI! (vote unanime)
6. Divers
a. Création de groupe “d’établissement” pour les syndicats et
associations professionnelles?
Dans le cadre du café-discussion de mercredi passé, on a pris contact
avec des syndicalistes qui ne veulent pas intégrer le mvt car ils ont peur
que ça passe pour de la récupération politique
→ vote de tout le monde pour intégrer les syndicats et associations
professionnelles au mouvement
→ maxence prend contact avec les syndicalistes et la grève des femmes
avec ses propres moyens ! et il nous redit s’ils sont chauds
b. Service de la durabilité
Veulent nous rencontrer entre le 1 et le 8 avec nos mesures concrètes
→ très chaud pour nous au vu du sur-engagement de tout le monde
→ appel à militants lors des prochains discours car le mvt fribourgeois a
besoin de gens motivés à collaborer avec les instances fribourgeoises
(Plan Climat + service de la durabilité)
→ Zélie précise qu’on va pas leur fournir 20 personnes chaudes à
collaborer, on est pas mille à Fribourg, ils sont payés pour ça, pas
nous!!!
→ Aly leur envoie un mail qui dit qu’on veut leur fournir une
délégation sérieuse et donc de plus de 2 personnes et que du coup
ça se fera après le 8!
c. Création d’un groupe whatsapp “réflexion grève du climat”?
but : avoir un groupe de personnes noyau dur qui organise et ensuite les
groupes d’établissements serviront seulement à transmettre les infos

→ existe-t-il des groupes whatsapp de responsables par service
(exemple : service d’ordre) ? → non!
→ est-il vraiment utile de créer un nouveau groupe whatsapp si on
change et qu’on passe sur discord
→ ça respecte pas la démocratie horizontale de créer un groupe distinct
qui organise tout
Maxence : c’est pas anti-démocratique, à la 1ère grève, y avait un
bureau restreint, ça marchait bien.
Fabrice : c’est pas faire un comité, c’est comme la JS, il y a un groupe
de membres actifs, après c’est pas pertinent de parler de ça maintenant
si on change la structure bientôt

d. Communication interne
Maxence : la structure ne sera pas prête lors de la prochaine AG. Elle
doit être amendable (l’envoyer qql jours avant une AG pour laisser le
temps aux gens du mvt de lire/réfléchir)
→ c’est impossible de faire ça en 2 semaines
Fabrice : on doit passer sur discord à la fin du mois! même sans
nouvelle structure
Julie : si on passe tous les groupes sur discord, on perd une tapée de
monde !
Aly : groupe des délégués et groupes de travail only sur discord. Les
groupes d’établissement peuvent rester sur whatsapp !
Fabrice : comment on s’organise ? nouveau chat sur discord ?
Aly : problème pour discord : comment ça marche ?
→ former les gens à discord lors d’une prochaine AG
→ ya des tutos sur youtube

Julie : comment annoncer cette décision au reste des délégués? on peut
pas imposer ça à 30 délégués qui ne sont pas là ce soir…
Zélie : c’est facile de dire qu’on est horizontaux et de dire qu’on prend
des décisions à l’ag alors qu’on donne des doodles 1 semaine avant..
Aly : d’accord avec Julie, mais au final, tu t’adaptes à la voie que le
mouvement choisi et je pense pas qu’on perde des délégués
Julie : des personnes se chargent de préparer cette transition histoire
que ça soit pas le sbeub?
→ il faut :
- qqn qui se charge de créer le serveur (Fabrice s’en charge, Théo
l’aide),
- qqn qui ouvre un doc et qui demande aux groupes
d’établissements de dénombrer les GT existants sur ce doc (Aly
s’en charge)
→ la création d’un groupe qui se charge d’expliquer le serveur
discord et de présenter le serveur au mouvement est reporté à la
prochaine AG
En ce qui concerne le choix de laisser les gens publier des messages
sur les groupes d’établissement, on laisse le choix aux établissements !
Naïm se charge de faire un doodle pour la prochaine AG qui aura
lieu après le 8 avril !
e. distribution de flyers
- faire des annonces dans les auditoires avant les cours
- planning de distribution
→ Privaël se charge d’en distribuer mardi midi à miséricorde
→ Aly et Bastien en distribuent demain aprèm vers Manor
→ Zélie va au marché et jeudi midi à Pérolles

→ On a besoin d’autres gens qui vont distribuer des flyers ou alors
joignez-vous aux gens qui sont déjà là!

→ A communiquer sur les groupes whatsapp!

