Ordre du jour de l’assemblée du 14.09.2019
1. Accueil et présence
a. Qui es-tu ?
b. Comment vas-tu ? (Genre vraiment ?)
c. Qu’est-ce que tu fais / a envie de faire dans ce mouvement ?
d. Qqch de spécial à dire ?
2. Approbation du PV et de l’ordre du jour
Approuvé.
3. Retours des GTs
a. Grève du 27 septembre
i.
Activités
RDV pour le public : 10h. Pour nous, rdv 9h ! Briefing + montage tables/bancs.
Communication : rdv 9h.
Après-midi : manquent 2 groupes/spectacles.
ii.
Cuisine
Le Fries met le matos à disposition (caisse thunes, table 2x, couverts/assiettes/gobelets,
tente, ...).
iii.
Communication
On re-commande 1’000 flyers qui arrivent au Fries.
On distribue les flyers pour le 28 en même temps que ceux pour le 27.
Plusieurs distributions encore prévues, flyers au Fries. Besoin de personnes motivées et de
“responsables” (avoir assez de flyers pour tout le monde).
iv.
Relations institutions / écoles
ONU : nécessité de trouver les mails des différents établissements.
Plan climat : DICS → assemblées générales de l’établissement (pas seulement des
collégiens pour la grève du climat) et potentiellement un budget alloué à appliquer ces
mesures. On vous tient au courant.
b. Action Week
i.
Arbre à rêves
Besoin de monde pour la permanence auprès de l’arbre ! Lien du planning sera transmis.
ii.
Anonymous Voiceless
Besoin de monde. Dès 16h si possible ?
iii.
Banderole
Besoin de monde aussi pour venir peindre, coudre, etc. Contactez Lina (0795019636)
I bike to move (28.09) : faites de la pub (départ 8.00 place python)! Questions :
velo-fr@protonmail.ch

NB. Bouffe gratos + visite de ProNatura.
c. Mesures EC G
Plusieurs mesures mises en place et qui seront mises sur le Drive.
4. Réforme des GTs

4.1 Explications Theo
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qx66RhZ9aO34RGthb-S_KjeedS6JX7lXo
pgQ2CsJGGY/edit#gid=0)
4.2 Débat → Vote
Problème d’horizontalité ?
/!\ si GTs vides → info transmise au bureau (qui avise).
4.3 Input Theo
Plus personne ne touche à Discord + tout le monde se réinscrit demain soir.
5. Création d’un compte Twitter
a. Pertinence ?
b. Qqn pour s’en occuper ?
→ Reporté au 20 Octobre, le GT prend la décision (reprise du Twitter d’Objectif 2030) ?
6. Nouveau/Nouvelle Admin Discord ? (Fabrice remet sa fonction)
a. Un.e motivé.e ?
(Pas besoin de connaissances particulières, juste être un peu doué.e avec les ordis,
Theo briefera la personne !) Nico !
7. Que faire le 29 octobre?
a. Formation désobéissance civile (sans la propagande XR) ; by Yannick
Accepté à l’unanimité. Matteo demande à Alyssia. En échange ils donnent des formations ;)
8. Divers
a. Input Strike for future, rejoignez !!!
Grève pour le climat impliquant les travailleur.se.s (et du coup les syndicats) pour le 15 mai.
Relation-institutions. Contacter les institutions → contacts sur Drive.
Mattéo, Iris, Julie, Mikkeline, Terenia, Inès, Theo.
Quel centre ?
Seulement 3 centres parce que sinon c’est trop galère. Berne (plus proche) ou Lausanne
(francophone) ?
→ Lausanne.
b. 9h00 Briefing pour tout le monde !!!
c. Flyers, 1000 ?!
d. Crédit assiettes
Centre Fries ? Sinon → assiettes Cups&More ? (Inès checke)
Nécessité d’un GT finances qui marche. Inès fait le point d’ici à mardi et le bureau décide si
oui ou non on loue des assiettes. Au pire gobelets ? Le GT gère.
e. Stand ?! (Propagande + manger + gagner argent)
On va mettre du matos de “propagande”. Le GT s’organise à l’interne.
f. Recommandation de vote pour Objectif 2030 ?
Non.
Contre-proposition : nommer tous ceux qui se sont impliqué dans le mouvement. Comment
? Recommandation de vote pour eux ? Ou autrement ? Charte ? …
Unanimité CONTRE (sauf 3) la recommandation de vote. 1 pour, 2 abstentions.
g. Réexplication de comment ça marche Discord (Theo)
h. Faut-il élargir le mouvement à d’autres catégories sociales?
Bah oui, on tente pour le Strike for Future + pas oublier les People for Future.

Retours : celleux qui prennent beaucoup la parole chutez-vous et celleux qui parlent peu
don’t be ashamed ! Parlez donc ! Et chaque GT se prépare à l’avance pour l’AG.
Notes :
11 Octobre, rendez-vous avec XR !

