Ordre du jour de l’assemblée du 29.08.2019
1. Accueil et présences
Mattieu Armando Théo Maxence Mattéo Noé Elouan Mathieu Iris Penny
Océane Elisa Chloé Elia Philip Adèle Terenia Alyssia
2. Approbation de l’ordre du jour
Approuvé
Présidence: Mattéo, PV: Chloé
3. Élections au bureau
il faut remplacer trois membres (Manoe, Iris, Bertrand)
thérénia, Maxence Théo
Approuvé (une abstention)
4. Signer la déclaration de Lausanne
https://drive.google.com/file/d/1Nu8i3BoX7jrdZVeKPQShRycI8j6hvwC0/view
Noé Présente le document en 2-3 Mots
Qui accepte que le mouvement fribourgeois signe le document de Lausanne?
Accepté , une abstention
5. Accepter de faire grève le 15 mai (et réquer la décision de faire grève générale le 5
mai)
donc : pas faire une grève générale le 4 mai et organiser un “Strike for futur” le 15
mai
Accepté à l’unanimité
6. Organisation du Meeting National à Fribourg ? (C’est pas à nous d’organiser, mais
de trouver une salle par exemple)
Est-ce qu’on est d’accord de trouver une salle et que le meeting ait lieu à Fribourg le
1-3 novembre?
Accepté, une abstention
7. Fabrice peut-il encore parler au nom de la GDC lors d'un débat avec le PLR alors
qu'il est candidat ?
Est-ce que ça pose un problème à qqun que Fabrice y aille?
personne se manifeste
Qui voudrait y aller à sa place si vraiment?
Mattéo pourrait si Fabrice le brief sur ce qu’il avait préparé
Votes:
Qui est contre le fait d’envoyer Fabrice?
6 abstentions → On accepte que Fabrice y aille
Qui est pour poser la question au PLR(est-ce que ça vous pose un problème)?
0
Qui pour juste les avertir?
6 personnes
qui pour ne rien dire?
8 personnes

→ On avertit pas le PLR

8. Trouver des responsables de GT + réexpliaction de la structure
Quelqu’un pour gérer, le 27 septembre, le repas?
→ Adèle
Responsable pour les relations avec les écoles, s’assurer que la lettre arrive partout
→ Armando
Responsable communication, faire un plan de distribution des flyers et trouver des
gens pour distribuer les flyers
→ Alyssia
9. Résumé des différents GT (avec questions mais sans débat)
s’adresser aux responsables pour les questions
10. Interdiction pour la liste 2030 d'avoir un stand à la prochaine manif
la liste n’aura pas de stand de toutes façons
11. Discussion sur le prochaines AG + projet de faire une AG par mois
Qui accepte que le 14 reste une AG et que le 29 reste(pas AG) mais moins officiel et
pour les GTs?
Unanimité→ OK on enlève l’AG du 29
12. Distribution flyers (s'ils sont arrivés
C’est tout au Fries

👏) et pins

Pins
On les vend au prix libre pour tout le monde?
19 oui
Règle stricte un franc le pins pour tout le monde
3 oui
Un franc le pins pour toute personne externe au mouvement?
3 oui
Essayer bon coeur et gratuit dans le mouvement?
4 oui
→ Prix libre pour tous
13. Divers
a. Elia fait un rapport pour le 28 septembre
y a toutes les infos sur:
Mobilisation@alianceclimatique.ch
Mobilisation@KlimaAlianz.ch

(il y a 1400 flyer et 30 posters au Fries)
Y a une liste (voir liens plus haut) pour s’inscrire si on veut dormir sur place

www.IBiketomoveit.ch si vous voulez aller à vélo, inscrivez vous, faites de
la pub
il y a des extrazug le même (le 28) jour (donc y a + de billets dégriffés, mais
faut réserver vite)
b. Mattéo: CP
on mobilise comme on veut le plus de gens
c. Maxence: formation avec une personne politique (experte finance…)
est-ce qu’on accepte?
unanimité
d. Lina: Infos avec l’ONU,...
il ne peuvent pas intervenir dans des cas personnels mais ils encouragent à
utiliser la lettre type
voir avec le valais et genève qui sont aussi dans la même situation
est-ce que ca va si lina continue à gérer ça ?
oui!
FINI 19:15

