
Ordre du jour de l’assemblée de mardi 14 mai 2019 
 

1. Accueil et présence 
Inès, Bastien, Julie, Privael, Iris, Mikaël, Maxence, Théo, Armando, Mikkeline, Mattéo, 
Volker, Chloé, Mathieu, Bertrand 
 
Présidence: Maxence 
PV: Bastien 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
Point à ajouter: 

● aspects technique assoce uni 
● suite propositions Zélie (Cf, dernier PV) 
● revendication des actions du groupes action directe 
● Plateforme Tipee? 

 
3. Discussion sur le nouveau système de vote 

Rappel: approbation à la dernière AG de la structure mais débat sur la manière de prendre 
les décisions. → reréflexion du groupe structure 
 
Nouveau projet: 
Consensus très beau mais bloque beaucoup et retarde la prise de décision...donc un des 
deux partis est automatique favorisé. 
→ Vote majoritaire avec une certaine modalité d’abstention: 
Moins de 30% d'abstention et plus de voix pour que contre. 
 
Réactions: 

● abstentions comptent comme négatives? → Non, trop de poids, l’abstention doit être 
neutre 

● Possibilité de faire une majorité à ⅔ si il y a un gros débat qui pose problème, des 
questions fondamentales? 

● Différenciation question binaires/techniques ou éthique/nature du mouvement? 
○ Attention les points techniques ne sont pas forcéments des éléments binaires 

● Possibilité de faire 2 votes: un positif, un négatif pour vérifier que tout est compris 
● Garde-fou dans le cas où les questions sont très problématiques 

 
Décision par consensus: 

● Adoption du projet du groupe 
● Mise à disposition des documents explicatifs sur le site et sur le dossier drive. 

 
4. Tirage au sort du Bureau 

Aucune candidature de dernière minute. 
Critère de Parité? Actuellement: 3 femmes → acceptées d’office ? 
→ Aucune opposition → accepté 
 
Critère de minimum deux Germanophones: Iris ok mais manque une autre personne… 



● Débat sur la question de la germanophonie, est-ce uniquement une question de 
langue ou aussi une question de culture? 

● Proposition de Mikaël: faire avec ce qu’on a au lieu d’essayer de fabriquer un 
germanophone au rabais...on en a pas, on tire dans ce qu’on a. 

→ proposition: faire avec ce qu’on a, avec les gens proposés, on arrivera bien à se 
débrouiller. 

Opposition? oui 
→ 2e proposition: Naïm Germanophone?  (vote sans les candidats au bureau) → majorité 
→ Le critère de germanophones est respecté: Iris et Naïm. 
 
Procédure d’élection: 
Elus d’office: Naïm, Iris, Cléa, Inès 
Candidats: 1. Bertrand, 2. Mikaël,  3.Mattéo, 4. Manoë, 5.Maxence → tirage au sort 

Elus: Bertrand, Manoë, Mattéo → BRAVO 
 
(Volker se propose à donner un coup de main pour les traductions) 
 

5. Retour sur le meeting national 
Alyssia a lancé la rédaction d’un doc qui résume les décisions prises. Sera disponible 
bientôt. 
 
Cléa, GT coordination: 

● wiki du mouvement créé. Proposition de mettre sur ce site les projets actifs → 
faciliter la communication. 

● Réunions vocales sur discord avec les romands (plus simple) 
Iris, GT éducation et valeurs: 

● échange depuis le cantonal vers le national dans ce domaine mais pas de projet 
fédéral. 

● Responsables dans les cantons pour la coordination (2 par canton) 
Maxence, GT Stratégie et Futur 

● Trouver des buts et objectifs → consensus très très très très très rares -- 
● Surtout des lignes directrices (gros problèmes car toujours débattues) 
● un des seuls points accepté: amélioration de la communication, attirer autres choses 

que des jeunes 
 

Le consensus pose vraiment problème car une personne suffit à tout bloquer→ très peu de 
décisions prises! Risques de schisme dans le mouvement... 

idée posée par Mattéo: proposer au national en tant que canton de laisser tomber le 
consensus. 
idée de Maxence (Congrès): envoyer qqn de Fribourg dans l’organisation des AG 
nationales pour faire “péter le truc” 
 

→ A discuter à la prochaine AG 
 
 

6. Manif du 24 mai, où se situe notre avancée ? 



Bertrand: autorisation: possibilité de décaler de 2h → accepté pas de surcoût. 
 
Itinéraire: même que la dernière grève: 

Georges Python, St Mich, Joseph Piller, Hôpital, Lausanne, Pont Muré, Cathé, 
Chanoines, Poste, Grand Rue, Hôtel de ville. 

 
Julie: stand (12h00-18h00) 

● Cléa: le google form lancé n’a reçu aucune réponse. 
● Motivé ici: Chloé, Bastien, Iris, Julie, Cléa, Maxence, Julie l’autre, Mathieu 
● Proposition d’un atelier annoncé genre à 14h et départ à la manif → grève 

constructive 
● Attention à la comm: que ce soit très très masta big clair 
● Idées: 

○ Pique-Nique 
○ Discussions libres (animées par membres du mouvement) 

■ Inviter des gens compétents? (attac, artisans de la transition, 
syndicat uniterre, etc...) 

○ Pancartes 
● On laisse le groupe stand gérer ça? 

→ Cléa regarde avec le GT pancarte pour le matos, Chloé gère les discussions, Loris se 
charge de faire le Flyer. 
 
Question: 

● quid de la communication? 
○ établir un vrai plan de distribution de flyers. 

■ Marchés, gares, écoles, aussi mettre chez les commerçants 
■ Qui est motivé ? 

● Privaël, Julie, Maxence, Bastien 
● Cléa et Manoë (pour la campagne du Sud) 

■ Marché de demain, mercredi, samedi 
■ Maxence s’occupe d’aller voir avec copyquick (250 flyers), et Armando 

fait le reste et prévient les gens de la distribution s’organisent entre 
eux et motivent le peuple 

○ Proposition de Mattéo: lettres de lecteurs dans les journaux (pourquoi la 
manif, avec les infos) 

■ Armando (FN), Rebecca  
■ Mattéo s’occupe de transmettre les infos et trouver des gens 

○ Communiqué de Presse déjà écrit mais à relire (le BUREAU s’en charge) 
■ A envoyer aux partis et assoces favorables 

 
 

● Vraiment considérer que c’est une grève? 
○ Comme c’est après les cours...plus légitime 
○ Quid du national? → on fait ce qu’on veut 
○ Pas d’opposition frontale radicale de la mort qui tue. 

→ Donc c’est considéré comme une grève. 



 
Banderole de tête ? 

On utilise la même 
 

Elaboration des flyers? 
Loris si non Bastien 
Impression: Cléa regarde avec Inès 

 
Affiches? 

Si possible c’est bien, mais priorité aux flyers 
 
Evénement facebook?  

Cléa contacte le national pour la mettre à jour, une fois que c’est fait gros partage! 
 
Discours? 

GT discours qui gère mais faire attention aux transitions. 
A rappeler dans les messages récaps. (Surtout germanophones aussi) 

 
Sono, logistique (Naïm) → RAPPELER AU MONSIEUR CE QU’IL DOIT FAIRE 

Prévoir éventuellement un plan B, C, D, et E. 
 
Service d’ordre (Bertrand):  

Il faut juste du monde 
Éventuellement établir un cahier d’adresse. 

 
7. AG du 14 juin : la déplacer pour aller à la manif de la Grève des Femmes* ? 

 
Oppositions? Aucune! 

→ 13 juin, voté 
AG du 29 juin: samedi début des vacances, la déplacer? 

Proposition de Mattéo: au lieu d’une AG, un truc plus cool pour fêter les 6 mois. 
Cléa: bien d’avoir une AG avant que tous les gens partent, pour définir ce que l’on fait 
pendant les vacances, mais le 29 pas obligatoire. 
 
→ Question à trancher le 13 juin, venir avec d’éventuelles idées! 
 

8. Retour sur la rencontre avec le service de durabilité de Fribourg 
Ont mis en place des trucs qu’ils vont nous communiquer. Intéressés à nous soutenir 
financièrement si nous lançons des initiatives. Plus d’infos suivront. (Inès) 
 
→ l’AG ne peut pas discuter sur des interprétations du message d’Inès...serait-il 
possible d’avoir un rapport plus complet que l’on puisse en discuter à la prochaine 
AG. 
 
 

9.  Divers (ça laisse un froid…) 



a. Assoce Uni 
Veut-on une adresse e-mail? Logo? Description? 

→ permettrait d’être sur le site de l’AGEF…+ de visibilité 
 
E-mail existe déjà: fribourg@climatestrike.ch  
Logo existe déjà + rajouter “fribourg” 
Description: vite fait 

+ lien du Discord: transmis par Théo 
→ Mikaël s’en occupe 

b. Les points de Zélie de la dernière AG 
Demander à chaque personne d’en ramener une autre 
→ Trouver une proposition non impérative à envoyer sur tous les 
groupes, pas de débat de fond, mais la forme peut poser 
problème...Très bonne idée on est d’accord. 
→ Le groupe mail se propose de s’en charger tout court. 

 
c. Idée d’action directe (Cléa, Aly) 

Imprimer des faits, avec des personnalités et les placarder dans la 
ville. (// grève des femmes) 
→ rejoindre le sGT sur discord que Théo va merveilleusement nous 
créer! 
Motivés? Cléa, Aly, Bastien, Maxence, Elia, Mattéo 
(pas forcément nécessaire de mettre un message sur les groupes…) 

d. Revendication des actions directes 
Bureau? AG? 

Problème du Bureau, beaucoup de membre du GT action 
directe. 
Proposition: du moment où il y a un risque de confidentialité, 
pas revendiquée point. 

→ Accepté, pas d’opposition : une action ne peut être revendiquée 
que par l’AG. 

e. Quid d’un Tipee? (pas pour les indiens du coup…) 
Bonne idée, besoin d’argent → oppositions? aucune 
Compte bancaire en phase finale d’élaboration. 
A intégrer au site, merci Théo 

→ Faire attention aux redevances et aux aspects éthiques (éventuellement 
Donorbox) 

 
f. Quid du livre d’Or ? 

Par respect pour les gens qui ont écrit qqch, qu’est-ce qu’on en fait? 
● Placarder? pas fou 
● Mettre sur insta? oui 
● Sur le site de Fribourg, merci Théo? oui 

Qu’est-ce qu’il y a d’écrit? risques d’attaques personnelles? 
 

 

mailto:fribourg@climatestrike.ch


g. Manifeste fribourgeois? 
L’international n’est pas considéré fou, “ pas très bon” selon Maxence, “banal” selon 
Mattéo. 
Quel intérêt d’un manifeste? 
→ pas de décision prise 
 
h. Les insultes ne sont pas des moyens de communiquer 

A rappeler, à trouver comment. 
Tout le monde est ouvert au dialogue, passer par le bureau si problème. 

 
 

L’AG est close 
 
Le bureau se charge de l’organisation de la prochaine. 
 
 


