
Ordre du jour AG 13.06.2019 
 

1. Accueil et présence 
2. Approbation de l’ordre du jour 

 
Proposition d’un éventuel cordon à la grève des femmes. 
Vote: personne n’est pour → abandonné 
 

3. Retour du bureau 
a. Présentation du document “décisions” 

 
Document préparé par le bureau qui présente l’entièreté des décisions prises. 
Pas de décision à prendre → information 
→  tout sera mis sur le site internet 
 

4. Approbation de la structure pour la grève 
 
Questionnement sur le cumul des mandats. 

→ être évité. 
→ éventuellement: chaque responsable écrit un doc “know 
how”/rapport/marche à suivre pour faciliter la prise de relais. 
 

Fixation de délais pour les différentes tâches. 
 
 
 

5. Répartition des tâches principales (les responsables de secteurs notamment) 
 
Le document est à relire et à commenter jusqu’à la prochaine AG 

Pour les petits changements, peuvent se faire directement sans consultation. 
A faire avant le: 20 juin. 
 
Le bureau remanie le document pour le:  24 juin. 
 
Les gens doivent s’inscrire dans le domaine souhaité (pas forcément responsable) 
sur le document qui sera mis sur Discord avant le: 29 juin 
→ tableau avec les personnes intéressés par le groupe de travail. 
→ les personnes du groupe de travail définisse le responsable entre elles. 
 
Théo va remanier le Discord en conséquence. 
 
Voté à l’unanimité 
 
 



6. Retour du week-end stratégie/structure à Berne (Théo) 
a. Propositions cantonales 
b. Propositions nationales → grève générale 

Plan à accepter dans toutes les régions. 
→ Grève générale proposée pour le 4 mai. 
→ Grève préalable de préparation le 27 septembre. 
 
Juin 2019: rencontre Sommaruga → plan d’action climatique à créer. 
29 juillet: conférence de presse 
24 aout: manif dans les campagnes 
26-27 septembre: we climatique 
28 sept: manif nationale à Bern 
décembre: ultimatum pour publication plan d’action 
février: ultimatum pour plan définitif 
4 mai 2020: grève générale si document pas publié ou pas accepté. 
 
cf document: 
https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPe
Sjrwo/edit  
 
Vote:  acceptation ou non de la proposition: 
→ pour: 17, contre: 0, abstention: 1 → ACCEPTE 
 
Remarques à faire de la part de Fribourg au national 
1) WEF dans cette période: à prendre en compte dans la stratégie INTERNATIONALE? 

→ VOTE: pour: tous - contre: 0, abstention: 1 → ACCEPTE 
 

7. Choix des grandes lignes du programme de la grève du 27 
 
Tour de table des idées: 

● Volker: critical mass à intégrer, partenariat possible 
● Mikaël: AGEF à réussi à motiver les profs à prendre du temps pour parler de la 

question climatique… possibilité de le faire dans chaque établissement. 
→ lettre type à rédiger (par Mikaël) 

 
+ Création d’un GT → proposition avant l’AG du 29  

→ Qui? Inès, Cléa, Mattéo, Maxence, Clélia, (Nico), Naïm, Elia 
 

8. Organisation d'une conférence de presse pour parler de l'évènement aux 
médias avant l'été  

 
pas traité 
 

9. Projets pour l’été: délégation ou création de GT temporaire? 
 
Nécessité de créer un nouveau GT? 

https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPeSjrwo/edit
https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPeSjrwo/edit


Question de la communication, comment transmettre les infos pour mobiliser les 
gens? 
 
Proposition: 
Répéter le fonctionnement dans un message récapitulatif: encourager à l’action 
spontanée pas besoin de passer par l’AG! → DÉCENTRALISER 
→ Bureau et GT mail discutent d’une solution pour que tous les messages passent. 
→ utilisation du canal “Looking for” 
 

10. Semaine 23-29 septembre 
 
Même groupe de travail? 
Rejoindre XR qui souhaite bloquer une ville entière? 
 
Vote? toute la semaine ou pas? → 2 abstention, tout le reste oui. 
→ maintien du GT du 27 pour cette discussion 
 

a. Autres actions pendant la semaine. 
b. Invitation aux partis et associations à mobiliser et à se mobiliser aussi 

pendant le journée. 
c. Endroit avec des stands toute la journée. 

11. Divers 
a. Demander aux gens de remplir le questionnaire sur la fusion du Grand 

Fribourg en mettant l’accent sur les questions écologiques ! Attention : 
jusqu’au 14 juin !! 

 
Document fait par Mikael sur le drive: 
https://drive.google.com/open?id=1__GukkywJPcSZS1RJ54pJYn7bu9iHZz6  
 
Il a fait un document avec des réponses types, modifiable, soit il est possible de 
changer ses coordonnées et envoyer le document tel quel ou alors partir de zéro via 
le document vierge. → télécharger + modifier 
→ à envoyer par mail:  info@grandfribourg.ch  
 
Il a aussi relu tous les comptes-rendus des différents groupes de travail et surligné 
les points importants. Un petit commentaire en début de chaque document synthétise 
les points importants. 
  

b. Prochaine AG ? (29 juin ou une autre date? une fête ou une AG?) 
pourQuestion d’une fête chill avec les motivés, une journée entière. → 
date à définir avec motivés 

 
 

c. 5G (cf. https://www.youtube.com/watch?v=F0NEaPTu9oI déjà de 2016, 
https://www.emfanalysis.com/research/ ;  https://youtu.be/pxXgGauTdy0 et 
https://www.collective-evolution.com/2019/06/10/top-cancer-research-advisor-

https://drive.google.com/open?id=1__GukkywJPcSZS1RJ54pJYn7bu9iHZz6
mailto:info@grandfribourg.ch
https://www.youtube.com/watch?v=F0NEaPTu9oI
https://www.emfanalysis.com/research/
https://youtu.be/pxXgGauTdy0
https://www.collective-evolution.com/2019/06/10/top-cancer-research-advisor-compares-wireless-radiation-to-cigarettes/


compares-wireless-radiation-to-cigarettes/) 
Lié à ça : Selon Freiburger Nachrichten du 29 mai 2019 p. 3, le Grand Conseil 
du canton FR a décidé d'arrêter l'extension du réseau fibre-optique pour des 
raisons économiques. "Il y a d'autres technologies aussi performantes mais 
moins chères" - évidemment y compris 5G, sauf que dans leurs calculs ils 
prennent pas compte les coûts de santé qui risquent d'exploser avec 
l'introduction et application de 5G. 

d. 20 septembre - PARK(ing) day (mail) 
 
Jour de grève international appelé par Greta. → à rediscuter 
 

e. Nuithonie 
f.  

Personne pas là nulle! 
 

g. AGEF 
 
 
Proposition de l’AGEF de mettre nos dates dans leur calendrier! 
A faire avant fin juin!→ deadline: 
bureau prochaine AG 

h. Velocorso 
 
Delais au 14: parcours à définir entre Fribourg et Berne pour la manif du 28. 
→ Chemin décidé par une groupe, avec entre autre Volker. 
 

i. Grande manifestation dans le cadre du World Economic Forum à Davos, 
21-24 janvier 2020 

 
Traité avant 
 

j. Soutien de l’initiative pour l’eau potable propre, cf.  
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/fr/support/ 
https://www.grandfribourg.ch/sites/default/files/content/upload/gdf_que
stion_fr.pdf 
 
Question: on va se coordonner (pour avoir plusieurs personnes qui soulèvent 
les même points) ou chacun-e va faire comme il/elle veut ? 
 

k. 21 au 27 juillet: journées des jeunes anticapitalistes à Madrid, en grande 
partie payer. 

→ contacter Maxence 
 

l. Manif contre les expulsions des réfugiés éthiopiens et érithréens. 
→ 26 juin à Fribourg 

m. Finances 

https://www.collective-evolution.com/2019/06/10/top-cancer-research-advisor-compares-wireless-radiation-to-cigarettes/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/fr/support/
https://www.grandfribourg.ch/sites/default/files/content/upload/gdf_question_fr.pdf
https://www.grandfribourg.ch/sites/default/files/content/upload/gdf_question_fr.pdf


Création du compte: documents nécessaires reçus par Aly et Mikael 
→ accès à l’E-banking 
→ Aly a une partie des fonds → seront transmis à la banque 
→ Le reste est chez Inès 

 
n. Gestion du travail d’équipe 

Programme ASANA : https://asana.com/fr/?noredirect 
→ le bureau pourrait check… 
→ C’est gratuit 
→ intégrer des app, dates, etc… 
Deadline: prochaine AG 

 
o. Possibilité aussi éventuellement Slack 

https://slack.com/intl/fr-ch/?eu_nc=1 
 

p. Quand qqn propose qqch à l’odj, il le développe par écrit directement 
dans le document, à l’avance avec à la fin les question à traiter. 
Permettrait d’éviter les grosses discussions qui dévient. 
Le bureau pourrait prémâcher les questions aussi. 
→ à mettre en place pour la prochaine AG, voir si ça fonctionne. 
 

q. Organisation de réunions plus chill de temps en temps aussi. 
 
A faire spontanément, pas besoin de passer par l’AG pour ça. 
Pourquoi pas faire un soir fixe pour réserver une date toute les deux 
semaines...ou autre. (Stamm) → à définir à la première AG du semestre. 
 
Éventuellement un camp. 
 

r. Réunions de formation, pour les décisions plus lourdes, écologie 
politique et tout. 
 

s. Question de l’application de la structure. 
Julie rappelle qu’une vidéo est en cours de réalisation. 

 
 
 

Liens 
Décisions: 
https://docs.google.com/document/d/131m7rJwvMm54ZX60C0GDxDEx-NZexHsCUAqZkU6
9aQw/edit 
Structure grève: 
https://docs.google.com/document/d/1Vn__om_hePxKQZ_QF6gFPL1zv7QpHfW1PAlrvco9
HLY/edit#  

https://asana.com/fr/?noredirect
https://slack.com/intl/fr-ch/?eu_nc=1
https://docs.google.com/document/d/131m7rJwvMm54ZX60C0GDxDEx-NZexHsCUAqZkU69aQw/edit
https://docs.google.com/document/d/131m7rJwvMm54ZX60C0GDxDEx-NZexHsCUAqZkU69aQw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vn__om_hePxKQZ_QF6gFPL1zv7QpHfW1PAlrvco9HLY/edit#
https://docs.google.com/document/d/1Vn__om_hePxKQZ_QF6gFPL1zv7QpHfW1PAlrvco9HLY/edit#


Grève générale, doc national: 
https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPe
Sjrwo/edit  
 

https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPeSjrwo/edit
https://docs.google.com/document/d/1JxUZQC1EEyyW1UMlORD_T-mCQ6CZ5G6utu_dPeSjrwo/edit

