Ordre du jour Assemblée générale de Grève pour le climat Fribourg 29.04.19
1. Présences etc.
Présidence Maxence
PV(décisionnel) Elouan
2. Approbation de l’ordre du jour
Ajout point 4
3. Structure Fribourg
a. Présentation de la proposition de structure (Sgt Structure)
Maxence Théo
b. Questions/commentaires/corrections/débats
Délégation ? -> plus encadrer/structurer les relations externes
il s’agit en fait d’un Groupe de travail qui obtient un mandat avec des lignes
directrices et des “contraintes” claires du bureau/AG pour ces collaborations
externes

langage non verbal ? 1 er tour consensus /

1 on garde comme maintenant 0
2 modification comme dans la structure(+point langue) 5
3 pas de signe pendant une prise de parole sauf (Point T/Langue/lever la
main pour prise de parole) mais après parole comme avant 7
Test de la version approuvé à la majorité (3) pour le reste de l’AG retour
dessus après

approuvé temporairement

vote à l’unanimité ? majorité ?
Propositions :
> majorité simple refusé
>vote 1 consensus (pas d’opposition), si pas approuvé vote à la majorité
simple (après modification de la décision voté ) refusé
>majorité avec un minimum de X % (50<x) refusé
> vote 1 consensus (pas d’opposition) si pas approuvé 2e vote à la majorité
avec un minimum de X % 50<x≤100 | x∊{[0;100]}, {[0;100]}⊂ℝ approuvé
> consensus refusé

1er vote consensus si pas approuvé 2e vote avec un minimum de x%
(x>50%)
2e vote lors de la même AG ou reporté ? en fonction de l’urgence de la
décision ?
majorité absolue ? relative ? à la place de X>50%
important de spécifier comment les questions de votations doivent être
posées(pour éviter un abus du système de votation)
> formuler les question sous la forme qui est contre ?

Questions à retravailler par le groupe structure et décision
repoussée à l’AG du 14 Mai
Charte
Vote !
> reformulation: Les violences ou dégradations à l’encontre de biens
matériels sont interdites refusé
>reformulation: Les violences ou dégradations à l’encontre de biens matériels
autorisées refusé
>reformulation: Les violences ou dégradations à l’encontre de biens matériels
sont fortement déconseillées refusé

>reformulation: Les violences ou dégradations à l’encontre
de biens matériels sont à discuter avec le bureau
approuvé
reste de la charte laissé comme dans la version présentée
au début de l’AG

est ce que l’AG approuve la structure telle que modifiée après l’AG du jour ?
Approuvé
GT
est ce que l’on crée un GT pour créer un document qui permet de faciliter
l'intégration et le recrutement de nouveaux membres ? approuvé
c. Votation
4. Demo 5 Octobre
5 Octobre avant les élections et donc pas de manif autorisée
donc reporté au 28 septembre
grève internationale le 27 (préparation du lendemain ?? week-end climatique ? est ce
que l’on veut participer (GT qui prépare ça puis présenté le 14 mai ?? Elia Nico
nommés responsables)
plusieures idées présentées pour l’organisations du week-end
29 juin 24 août -> AG nationale pour ces questions2
il nous faut les dates de tout ce qui est prévu dans les mois à venir (voir plus bas)
5. Préparation de la manif du 24 Mai 2019
a. Parcours et heure (propositions + votation )
b. Flyers/Posters ? (Sgt mobilisation ?)
c. autorisation/logistique (répartition des tâches )
déléguer au GT Organisation-Manif. avec 1-2 personnes qui ont la vue
d’ensemble et organisent la manif y compris le parcours
heure fixée à 14h
1-2 personnes overwiew total
1 par sgt
présentation le 14 mai à l’AG
Approuvé

6. Divers
a. médias
i.
Ret centralisation de notre communication autour de la

ii.

neutralité carbone en 2030
Processus de validation des communiqués de presse
à partir de l’élection d’un bureau celui-ci ce charge de la
validation des communiqués de presse (et vite !!)

Personne de qualifié à l’AG on ne sait pas de quoi on
parle
b. Manif 18 Mai (contre Bayer/Monsanto)
i.
le mouvement peut-il s’impliquer ? ou alors juste informer et
motiver les gens ?
on peut en parler et informer mais on n’a pas les moyens
(humains et énergétiques) de s’investir plus là dedans
messages récapitulatifs
c. Autre
i.
Organisation d’assemblée du mouvement dans un lieu public
refusé
ii.
Recrutement / mobilisation
la proposition de Zélie est clairement soutenue par l’AG il est
difficile de prendre des décisions pour des actions concrètes en
AG
chacun devrait recruter de l’aide par lui même
à mettre dans un message récapiulatif
1. Carnaval ? (participer au cortège dans les différents
villages = se rendre visible = faciliter l’approche avec les
gens) Sara (ECG)
politiser les fêtes est rarement bien vu … mauvaise pub
d’après l’AG
iiii. AG au Neighboor Hub (?)
manque flagrant de connaissance générale de l’AG

Historique des dates importantes
10.1.19 Première AG
18.1.19 Grève
18.01.19 AG
30.1.19 AG
2.2.19 Manif
5.2.19 AG
18.2.19 AG
23-24.2.19 Meeting national

27.2.19 Meeting Sommaruga
15.3.19 Grève internationale + stands
6.4.19 Manif en collaboration avec la faites du vélo + stands
8.4.19 Rencontre avec délégation du conseil d’état
8-12.4.19 Semaine verte au CSUD Bulle
12.4.19 Action contre Siegen au CO de Riaz
14.4.19 AG
29.4.19 AG
9.5.19 AG spéciale organisation meeting
11-12.5.19 meeting national
24.05.19 Grève
merci ;)

