PV de la séance du 30.01 des délégués d’établissements du
mouvement de jeunes pour le climat
1. accueil et présences (Naïm, Matteo, Manoë, Philipp, Bastien, Alyssia, Julie, Nico,
Adèle, Inès, Cléa, Romaine et Sarah)
2. approbation du PV et de l’ordre du jour
3. questions
a. Inès seule personne de contact ? → Non. Tous les délégués doivent être au
courant (infos passent dans le groupe)
b. Communication : trop d’informations, surcharge
i.
→ répondre en privé aux questions posées sur le groupe des
délégués
ii.
→ se passer des règles de politesse sur le groupe des délégués
iii.
groupes d’établissement
iv.
→ résumé par jour des informations importantes, profiter des
assemblées d’établissement pour communiquer les informations
moins urgentes
v.
Penser au dossier des documents importants qui se trouve dans la
description du groupe des délégués
c. Nouvelles personnes qui veulent intégrer le mouvement ?
i.
Jeunes : nom, prénom, numéro de téléphone et établissement
ii.
Adultes : bienvenus, feuille de coordonnées → Romaine la fait
4. manif du 02.02
a. autorisations → ok, Manoë rappelle pour les bornes électriques
b. service d’ordre → Naïm et Manoë cherchent encore mais ok
c. sono → prêt de Prosen, Manoë et Bastien vont la chercher demain. Papa
d’Elia se charge du déplacement et du check
d. mégaphones → Elia en a 3 voir 4
e. prises de parole (lieu : petit muret au milieu du parc Nord)
i.
Alyssia (FR), Philipp (DE), Naïm (DE/FR), Nico + Elia (DE), pote de
Cléa (FR)
ii.
2 discours d’intro préparés (1 FR + 1 DE)
iii.
Annonce les slogans entre et après les deux discours
iv.
1 discours préparé Domino
v.
prises de parole libre à la fin (pas annoncées, complètement libres
mais huées si récupération politique)
vi.
2 remerciements/conclusion (1 FR + 1 DE)
f. stands thématiques
i.
Sensibilisation → Julie et Alyssia
ii.
Livre d’or et thés à votre bon coeur + qui sommes-nous ? → Chloé
(livre) + Romaine et Inès (boîte à dons + qui sommes-nous ?)
iii.
Zéro déchets → Océane (Alyssia prend contact avec elle)
iv.
Energie dans notre société : responsable ?
v.
Acheter moins de plastique → responsable ?

vi.
la mobilité de demain → Romaine responsable mais pas sur le stand
vii.
stand CO2
g. Photos : 4 photographes officiels + envoyer photos et vidéos à Manoë
h. Matériel stands thématiques
i.
tables (7 tables) : centre du quartier d’Alt → Naïm, cirques → Adèle
ii.
Tente, structure : éventuellement Croix-Rouge et produits du terroir
Manoë, éventuellement 1 Alyssia, éventuellement 1 Naïm
iii.
Verres : Inès regarde pour le Fries (pas de caution)
iv.
Thermos : Adèle regarde aux scouts, Naïm regarde chez lui, Inès
regarde au Fries
v.
Caisse à votre bon coeur : Fries
i. mobilisation
i.
Envoyer un message dans tous les établissements → Cléa
ii.
Photos de profil groupe → logo grève du climat
iii.
Photos de profil personnelles → flyer avec lieu et heure ou évènement
Facebook
j. communiqué de presse - invitations
i.
communiqué → déjà envoyé, 1 ça suffit
ii.
inviter tous les partis → oui, mais sans étiquette → Alyssia écrit le
mail, Cléa et Bastien cherchent le carnet d’adresse
5. 15.03 : prochaine grève nationale dans chaque canton, idem 18 janvier
a. Propositions d’actions (idées random)
i.
Cours d’écologie au McDo (occupation du local/des locaux) fastfoods
ii.
Occupation d’un aéroport
iii.
Cours d’écologie dans la rue
iv.
Nestlé
v.
Réel projet pédagogique
vi.
Inviter les écoles à venir avec nous
vii.
a voir avec
6. finances
a. boîte à dons → ok stand 2.02
b. concerts → Tout le monde relance ses contacts et arrive avec du concret à la
prochaine assemblée
i.
contacts groupe chez Julie
ii.
Alyssia a un groupe pour dans quelques temps
iii.
Manoë connaît un programmateur
iv.
Henri Dès !!!?
c. repas au Fries → 6 CHF entrée, plat, dessert. Boissons pour le Fries. Avance
300 CHF du Fries
d. billets de train pour les externes (concerne les personnes qui doivent se
déplacer souvent pour le mouvement) → tableau déplacements+prix.
Demande au national. Cotisation entre les membres du comité
e. souper de soutien → partenariat avec équilibre lors d’une pièce de théâtre
(proposition de Manoë) → voir termes du “contrat”
f. Patagonia soutien éventuel

g. Possibilité de faire des dons sur le site internet
h. Proposition soirée jolie maison → refusée
7. avancée des projets
a. St-Michel tupperware : affiches prochainement
b. Action migros 9 février (contre le sur-emballage alimentaire) : contacter
Matteo Ducrest
c. Pétition avion : 650 signatures aux dernières nouvelles
d. Collège du Sud : tupperware, co-voiturage, un jour sans viande cantine ou 1
plat VG, extinction complète des ordinateurs la nuit, écosia, papier FSC,
vente de manuels déjà utilisés, semaine verte, cleanwalk, journée sans
téléphone → Cléa a une liste
e. Sensibilisation : séparé primaire + pré-scolaire et secondaire, séances
vendredi 1 février
8. projets politiques
a. motion populaire → discussion prochaine assemblée
b. PF17 → Maxence gère de son côté, le contacter si intéressé
c. initiative constitutionnelle cantonale (article 71) → nous attendons le congrès
national puis assemblée générale cantonale avant le 15 mars pour parler de
la suite
On évite d’envoyer des pétitions dans tous les groupes généraux à moins
qu’ils aient été approuvés en assemblée, car trop d’informations.
9. divers
a. contact avec les médias : si demande d’interview → demande dans tous les
groupes d’établissements avec contact de la personne qui communique →
personne qui communique contacte une personne du groupe médias →
décisions prises dans le groupe médias
b. rapport avec le national → discuter à la prochaine AG
c. prochaine séance → Cléa fait l’ordre du jour
10. Prochain rendez-vous pour les délégués : samedi à 11 heures au centre Fries
pour monter les stands

