
ODJ - AG - 9.03.2020 
 

Modération : Mattéo 
PV : Theo 
(Gardien.ne du temps) : Ø 

 

To-dos  
 

- Réserver salle à l’uni pour le co-working du 2.04 → Theo contacte Alyssia 
- Demander à Matteo A. s’il est motivé à rencontrer le CERECAF avec 

Océane et Theo le 27.03 à 12h30 → Océane 
- Message récapitulatif pour plan de remplacement pour le 14.03 → sgt 

Whatsapp 
- Annoncer le picnic du 14.03 sur Instagram → Mattéo contacte Mikkeline 
- Relancer le groupe Action Craies → Elisa 
- Actions photos → GT Communication 
- Adapter discord  

- Nouveaux GTs (1.04, etc.) → Theo 
- Mort de GTs (14.03, etc.) → Theo 
- Nicolas nouveau responsable → Theo 
- Adapter le calendrier avec nouvelles réunions → Theo 

- Action 1.04 
- Visuels pour réseaux sociaux → Elisa contacte sgt-Creative / 

Instagram 
- Communication à l’uni → Zarina 
- Message récapitulatif + Comm interne → Theo 
- Communiqué de presse → Elisa et Nicolas 
- Craie + Contacter Médias + Action banderole → Elisa et Nicolas et 

Lina 
- Organisation des conférences → Mattéo D. 
- Responsabilité GT Relations Institutions → Nicolas 
- Contacter Inès pour discours 1er Mai → Theo 
- Organiser le lieu de réunion du 15.03 et contacter Nicolas si ça ne marche 

pas → Fabrice 
- ODJ Prochaine AG avec point sur la structure nationale + revendications 

fribourgeoises → Theo avec Bureau 
- Rassembler candidat.e.s pour faire un discours le 15.05 → 

ah-strike-for-future 
 

Résumé : 
 
Accueil 

- 10 personnes, pas de nouvelles personnes :( 
 

 



Retours des GTs 
- Activisme : 

- Annulation de la mobilisation du 14.03 
- Planification d’une action Poisson d’Avril le 1.04 

- Communication : 
- Interne se passe bien 
- Externe plus compliquée, besoin de plus de monde même si creative 

marche bien 
- Finances : 

- Bonne situation financière 
- Contactez nous à fribourg_finance@climatestrike.ch  

- Relations-institutions : 
- BYOD → Report d’une année 
- Motion avec les Grands-parents → Nicolas et Iris dans le comité 
- Syndicats et associations → Ça marche lentement mais assez bien 
- CERECAF (églises) → Rencontre le 27.03 

- People : 
- Mobilisation et intégration → c’est compliqué 
- Support team → Une rencontre interne qui s’est bien passée, une 

deuxième en planification 
 
Réunions fixées 

- 15.03 de 14h à 18h (lieu à déterminer) → Réunion pour revendication 
fribourgeoises 

- 2.04 de 17h à 19h à l’Université Miséricorde → Co-working pour la St4F  
 
Autres 

- Nouvelle structure nationale → Discussion + point reporté à la prochaine 
AG 

- 14.03 → On va faire un picnic chill à la Coutellerie ou Place Python et le 
communiquer assez largement dès que le lieu sera clair 

- Actions de communication → On va refaire 1-2 actions craies + une photo 
15 mai 

- Action du 1.04 
- Fausse annonce “les gouvernements ont pris les mesures 

nécessaires !” 
- Action craie + Contacter médias + Action banderole 

- Conférences → Organisation d’une conférence le 26.03 avec un 
syndicaliste et potentiellement une autre avec Dubochet  

- 1er Mai → Inès fera le discours 
- Netto.Null → On les vend à 2.-/pièce en annonçant prix de solidarité à 5.- 
- Revendications fribourgeoises → Réunion fixée à dimanche 
- Divers → Coordination internationale + Recherche de motivé.e.s à parler 

lors du 15 mai. 
 

 
 

 

mailto:fribourg_finances@climatestrike.ch
https://docs.google.com/document/d/1wuAbJ8Ddnq3OkokwbKJ3iuRwrksvN-i2xetjsMIE5_s/edit


1. Accueil et présences 
a. Présents in situ 

Fabrice, Mattéo, Nicolas, Theo, Charly, Manon, Océane, Elisa, Zarina, Iris 
b. Présents sur discord 

Lina 
2. Lecture et approbation de l’ODJ (Informatif puis décision) 

Yep 
3. Retour du Bureau (Informatif) 

a. Co-Working ST4F !!! 
Réunions à dates régulières pour préparer le 15 mai. 
Un doodle a été fait, merci de le remplir. 
 
Majorité pour les jeudis de 17h à 19h. 
→ On veut déjà fixer la 1ère date ? 
 
Idée de mettre vraiment tous les gens qui travaillent sur le 15 mai au même endroit, 
style co-working, pas une réunion d’information. 
 
Permet de faire le point. 
 
Jeudi 2.04 de 17h à 19h 
→ Réserver salle à l’Uni 

4. Retours des GTs (Informatif) 
a. Activisme (Iris) 

i. Réunion de dimanche 
On a eu une réunion hier 
On était 4 mais c’était une bonne réunion 
 
C’est un peu dans tous les GTs pareils… mais peu de gens ont pris part à 
l’organisation de la journée du 14 → Plus d’investissement ! 
(14.03 annulé) 
 

ii. GT Stand 
En bas de la rue de Lausanne, samedi toutes les deux semaines 
→ Mais toujours moins de personnes s’arrêtent au stand 
→ On veut donc rendre le stand plus interactif, y faire des pancartes, etc. 

iii. Anonymous Voiceless 
iv. Action Directes 
v. Manif du 14 annulée, action le 1er avril 

Voir plus tard :) 
vi. → le plan 

b. Communication (Theo) 

 

https://docs.google.com/document/d/1DwZEIYTAvrJAhT8-egsZ91oquP84uVOd5pA--5gb_AY/edit#


i. Communication Interne 
All good même si ça galère un peu 

ii. Communication externe 
c. Finances (Mathieu) 

Mattéo a fait un budget (~ 4900.-) 
- Une partie de la fortune de la GdC 
- Recettes le jour même 
- Contacter les syndicats 

i. Lettres pour demandes de don 
ii. État du compte 
iii. Comment nous contacter ? 

finances_fribourg@climatestrike.ch  
d. Relations institutions (Mattéo pour Lina) 

i. Comité du 15.05 et Relations syndicats (Mattéo) 
Inès et Maxence gèrent 

ii. Relations associations (Theo) 
Cléa gérait les contacts avec les assos, les assos ont été contactées par Océane, 
Armando et Chloé grâce au contacts que Mlle. Voisard leur a refilé. 

iii. BYOD (Mattéo) 
Retardé d’une année. 
Il faudra se mobiliser lorsque le Grand Conseil votera sur le texte 

iv. Grands-parents (Nicolas) 
Motion pour les grands-parents, avance bien et sera prête pour le 15 mai. 
Ils veulent la lancer un peu avant afin de pouvoir récolter des signatures le jour 
même 
 
Puiser dans la fortune de Fribourg (500Mio) pour à la base créer un plan Climat mais 
ça n’avait pas de sens comme l’énergie et les bâtiments ont déjà des solutions 
fédérales… on les utiliserait donc pour l’agriculture durable, la mobilité douce, 
l’énergie, les bâtiments. 
 
Comité d’initiative, 2 membres de la GdC, si possible la parité. Les Grands-parents 
vont essayer de faire la même chose. Ils gèreront les relations avec les institutions et 
récolteront les signatures. 
→ S’agit d’avoir le droit de retirer la notion 
→ S’agit aussi d’avoir son nom dans les médias 
 
Noms : 

- Nicolas 
- Iris 

 
v. CERECAF (Océane) 

 

mailto:finances_fribourg@climatestrike.ch


(Les églises) 
 
Avec Theo on a essayé de les contacter pour voir s’ils peuvent faire qqch pour le 15 
mai. 
 
On va les rencontrer le 27.03 (vendredi midi à 12h30). Qqn.e d’autre motivé.e à 
venir ? 
 
Noms 

- Océane 
- Theo 

 
→ Demander à Matteo A. 

e. People (Theo pour Terenia) 
i. Mobilisation et Intégration 

C’est la merde, comme d’hab, mais on contact les gens quand il y a des nouveaux 
sur discord et aux AG. 

ii. Support team 
Rencontre interne, se passe assez bien. 
 
25.03 - 19h30 même endroit 

5. Retour de la 6ème Assemblée Nationale (Iris ou Theo) 
a. Présentation des résultats, de la nouvelle structure 

 
Beaucoup de petits inputs 

- Pour pouvoir prendre des décisions au niveau national on n’est plus obligé de 
passer par les Meetings Nationaux. Les régions peuvent faire des 
propositions qui seront votées par toutes les autres régions. Le groupe 
national est également capable de faire des proposition. Si c’est accepté dans 
toutes les régions c’est accepté. Sinon pas. Il faut que les textes soient votés 
dans toutes les régions. Chaque région envoie qqn pour rapporter ce qu’à dit 
la région. Une réunion avec un système de délégués est possible pour 
prendre la décision. 

 
- On ne prend de décisions plus qu’en dehors des meetings nationaux.  

 
Si un canton refuse :  
 
>>Lien pour le doc nouvelle structure nationale<< 
 
Retour : 

- Vite le bordel ? 

 

https://docs.google.com/document/d/1wuAbJ8Ddnq3OkokwbKJ3iuRwrksvN-i2xetjsMIE5_s/edit


 
 
 

b. Temperature check / vote 
 
On repousse à la prochaine AG 

6. Manifestation / assemblée du 14.03 (Informatif, Iris pour GT Activisme) 
a. La manifestation est annulée  

i. Retour du GT sur les raisons de l’annulation 
 

ii. On ne pense pas faire de manifestation avant le 15.05 
Des personnes ont demandé pourquoi le GT seul l’a annulé et ils étaient pas trop 
d’accord → Envie d’en discuter ici ? 
 
Iris 

- On s’est dit que le problème le plus grand est qu’on ne pourra probablement 
pas faire de manifestation avec beaucoup de personnes. Dans le programme 
de la journée on a prévu des stands et des formations etc. le matin et on s’est 
dit que ça ça pouvait se faire de manière décentralisée dans les écoles et sur 
les lieux de travail. On peut également maintenir l’action de 11h59. Pour les 
assemblées popoulaires… ? 

 
Mattéo 

- On maintient la date de toute manière, on mobilise et on fait de tt manière 
qqch ce jour-là. On décentralise ce qu’on peut. 

- Grosses actions à 16h00 → Plusieurs points de rassemblements partout dans 
la ville 

 
Charly  

- Comment gérer la répartition 
 
Theo 

- On ne la gère pas. Rassemblement → “Checkpoints” 
 

iii. Que faire si la situation concernant le Coronavirus reste critique 
jusqu’au 15 mai ? → Présentation d’un plan B 

Fabrice 
- Je pense que les interdictions vont demeurer 

 
Theo 

- Autorités → Communication claire ? 
- manif à petits groupes Gdf* était autorisée 

 



 
 

b. Remplacement 
i. Réunion stratégique romande dès 14h à Genève 
ii. Truc Chill à la Place Georges Python 
iii. Souper Coutellerie / Fries 

Fries ne marche pas, Inès regarde avec la Coutellerie  
 
Envie d’inviter les gens quand même au repas, le faire dans un lieu public. 
 
Pas de CP envoyé pour le 14.03. 
 
Inviter la population à un pic-nique ? 
#picnicpourleclimat 
 
Océane 

- Ce serait cool de faire quand même qqch 
- Besoin de le communiquer à la presse ? 
- “On avait prévu … à cause du Corona on a décidé d’annuler mais on veut 

quand même faire …” 
 
Mattéo 

- Qqn de motivé à faire ça ? 
 
Dès qu’on a le lieu (Coutellerie ou Place Python) 
→ Message récapitulatif 
→ Instagram (Mattéo fera un message à Mikkeline) 
 
→ CP ? (Plutôt pas, on va faire un picnic et on ne sera pas bcp.) 
 
Fabrice 

- Action banderole sur la Cathédrale ? 
- Même pas besoin de demander l’autorisation ;) 

 
 

7. Actions communication 
a. Contexte 

i. Les rassemblements ont de grands risques d’être interdits… 
mais il faut quand même faire parler du 15 mai 

Tout rassemblement risque d’être interdit mais on doit trouver un moyen de faire 
parler. On a eu l’idée de rassembler des personnes pour dessiner divers symbole un 
peu partout, assorti de  

 



ii. Il nous faut donc trouver un autre moyen… par exemple en 
faisant des actions de communication “pure” 

b. Idées 
i. Action photo - 15 mai  
ii. …. (avez-vous d’autres idées ?) 

Symbole simple à dessiner ? 
 
Fabrice 

- Action cathédrale ? 
- Pleins de temps pour planifier :) (la GdC est en pls) 
- Dessins à la craie… c’est sympa mais ça ne dure pas 

 
Mattéo 

- La banderole ne fait pas beaucoup parler d’elle… 
 
Charly 

- Pourquoi ça n’avait pas marché ? 
 
Fabrice 

- Petite banderole (2m sur 5m) 
- Seules personnes au courant = équipe de Temps Présent 
- Autres manifs dans toutes la Suisse 

 
Mattéo 

- @Fabrice motivé à gérer ? 
 
Fabrice 

- Je gère mes math ^^ 
 
Lina 

- On peut aussi le faire légalement ^^ 
 
Iris 

- On avait fait une banderole et on n’a pas pu l’accrocher… mais elle est qq 
part… ce sera plus simple. 

 
Mattéo 

- On attend la prochaine AG 
 
Nicola 

- Je suis chaud à dire qu’il faut faire qqch d’autre mais j’ai pas trop le temps 
 

 



Charly 
- Action photo = bonne idée et pas trop compliquée 

 
Elisa 

- C’est pour préparer le 15 mai ? (Non) 
- Dessins à la craie peuvent toujours se faire 
- → Relancer le groupe craie !  
-  

 
c. Besoin de plus de monde actif dans la communication ! 

8. Action 1.04 
a. Présentation du concept (Iris ou Mattéo ou Theo) 

i. Annoncer “les gouvernements ont pris les mesures nécessaires 
!” 

1. Permet de faire parler de climat 
2. Permet aussi de préciser quelles mesures exactement ils 

n’ont (pas) mis en place → Moyen de faire passer les 
revendications et des idées concrètes 

ii. Faux journal, stickers en forme de poisson, etc. → Montrer que 
ça vient de partout, que c’est un mouvement 

b. Discussion 
Gratuité des transports publics, plan climat, etc. 
Après une année ils ont enfin compris ! 
 
CP, réseaux sociaux, etc. 
 
Stickers en forme de poisson “les bonnes mesures au bon moment” 
 
31.03 → On va coller des trucs ! 
 
N.B, c’est pendant la semaine thématique. 
 
Action sympa mais demande un peu de travail : 
→ Visuels (réseaux sociaux, affiches, stickers) 

- Contacter sgt Creative 
- Donner des feedbacks 
- Gérer l’impression (remboursée par la GdC) 

→ Elisa motivée 
→ Réunir des gens pour l’action de collage le mardi soir (31.03) 

→ Nicolas motivé, Zarina aide 
→ Communication à l’Uni 

→ Zarina 

 



→ Messages récapitulatifs, communication à l’interne 
→ Theo (wouhou) 

→ Communiqué de Presse 
→ Nicola avec Elisa 

 
GT sera créé sur discord (Theo) 
 
Mattéo 

- Une autre idée qu’il y avait eu 
- Créer un petit journal de qq pages (collaboration avec le moins ?) 
- Journal qui annoncerait concrètement quelles mesures seront prises 

 
Océane 

- Ça sera un peu trop  
 
Theo 

- Comment on fait passer le message ? 
- L’idée c’est aussi de proposer 

 
Nicolas 

- Des stickers avec une idée à chaque fois ? 
- Compliqué de faire passer tout le débat sous cette forme 

 
Charly 

- Sur les affiches ? 
 
Océane 

- Passer dans la rue avec des affiches ? 
 
Mattéo 

- Les affiches on peut mettre 3 revendications à chaque fois dessus 
 
Theo 

- Les affiches ne tiennent pas plus de 10 minutes 
 
Nicolas 

- Coller les affiches le matin 
 
Mattéo 

- Un flyers ? 
- “Si par hasard cela allait être démenti le 2.04, nous serons en grève le 15.05” 

 

 



Mattéo 
- Distribution de flyers toute la journée 

 
Theo 

- Truc type journal qui se passe de mains en mains 
 
Elisa 

- Faire de la craie ? 
- Mais compliqué de faire passer le fond… 

 
Charly 

- Mettre ces affiches à des endroits compliqués d’accès 
 
Fabrice 

- S’organiser longtemps à l’avance pour avoir vraiment beaucoup de monde 
- C’est la police ou le privé qui gère le décollage d’affiche ? 

 
Nicolas 

- Probablement le privé 
 
Mattéo 

- On peut en mettre dans les écoles et aux endroits légaux 
- On part sur le flyers et le stickers ? 

 
Océane 

- Il faut vraiment trouver des gens pour distribuer des flyers tt la journée 
- Vous avez probablement qqch à ce moment-là 

 
Theo 

- Le flyers c’est un bon moyen pour faire passer le fond ? 
 
Nicolas 

- Les gens ne sont pas très réceptifs à la distribution de flyers 
- Et en plus on n’a pas le droit d’aborder les gens lorsqu’on distribue des flyers 

(même avec des autorisations) 
 
Mattéo 

- Nicolas, Zarina, Elisa, motivés à contacter le Moins! 
 
Nicolas 

- Le Moins! aurait de quoi nous imprimer ? 
 

 



Mattéo 
- Ça demande d’écrire plus... 

 
Elisa 

- On peut quand même faire des stickers 
- Affiches si enlevées si vite… pas forcément une bonne idée. 

 
Possibilités : 

1. Flyers 
2. Stickers 
3. Affiches 
4. Créer nous un journal 
5. Contacter nous-même des médias 
6. Aller dans la rue avec des pancartes 
7. Craie 

 
Tour de parole 
Fabrice 

- Foutre le FEU au Conseil d’État 
- En vrai jsp 

 
Iris 

- Au moins qqch avec vrmt du contenu 
- Les gens lisent plutôt des flyers ou des magazines… ? 
- Feuilles avec pas trop de contenu, je partirais sur ça 
- Contacter les médias je trouve que c’est une bonne idée 

 
Zarina 

- Ça dépend de la quantité, si on partage aussi bcp sur les réseaux sociaux 
- En tout cas faire les flyers 
- Les affiches peut-être pas la meilleure idée 
- Peut-être le journal peut-être contacter les médias 

 
Elisa 

- Flyers et affiches j’aime pas trop 
- Je connais qq à Radio Fribourg (indirectement), on pourrait demander de 

passer, demander aux médias = bonne idée mais je ne sais pas à quel point 
c’est possible 

 
Océane 

- Le journal c’est trop à mon avis 

 



- Les stickers ça peut toujours être un moyen mais peut-être pas besoin d’en 
faire une quantité gigantesque comme slmt pour un jour 

- Flyers jsp 
- Les médias bonne idée 

 
Manon 

- Les médias vrmt cool si on arrive à faire un truc, radio ou autre. Au moins on 
est sûrs que qqn entend 

- Stickers jsp, comme c’est que sur une journée… “encore un stickers en plus 
collé” (//mauvaise image publique) 

 
Charly 

- Tout a déjà été dit 
- Je trouve que les médias c’est vrmt bien 
- Les affiches j’aime bien le concept mais il faut que ça marche… 
- Les stickers je ne suis pas fan fan. Personne ne regarde les stickers dans la 

rue… une affiche on voit que qqch est demandé… mais les stickers ne sont 
pas forcément lus 

 
Theo 

- Stickers // coller dans le dos des gens 
 
Lina 

- c'est pas a mon tour desolee ^^' je pense les affiches (et les stickers ? ca a 
pas bcp d'impact...) et contacter les medias 

 
Nicolas 

- Une blague qui peut faire réfléchir. 
- Les médias c’est bien mais on n’a que plus que 3 semaines 
- Faire du fond argumenté ou une blague ? 

 
Mattéo 

- Médias +++ 
- Réseaux sociaux +++ 
- Flyers, affiches, journal, stickers, craie 

 
c. Vote : Veut-on mener cette action sous cette forme ? 

Stickers → 4 voix 
Affiches → 0 voix 
Craie → 7 voix 
Action banderole (cathédrale ou autre) → 9 voix 
Journal → 3 voix 

 



Flyers → 4 voix 
Contacter des médias → 9 voix 
 
Responsable pour Craie + Contacter les Médias + Action Banderole 
→ Elisa et Nicolas et Lina 
 
Mattéo 

- Craie + Banderole ça fait bcp ? 
 
→ Non on gère 
 

9. Les Conférences 
a. François Clément 26 mars 

Question du syndicalisme et du climat.  
L’affiche va bientôt arriver, il va falloir beaucoup la partager. 
 

b. Dubochet (autres idées ?) 
Réorganiser une autre grande conférence ? 
 
→ C’est qui ? 
 
Prix nobel de chimie, fait partie de la GdC Vaud 
 
Mattéo 

- Vous pensez que c’est bien de faire des conférences ? 
 
Theo 

- A l’exemple de ce soir c’est complexe… 
 
Mattéo 

- Très médiatisé + Prix nobel 
 
Nicolas 

- On ne peut pas compter que là-dessus pour que ça mobilise du monde 
 

10.GT Relations-Institutions  
a. Recherche d’un.e nouveau.elle responsable 

i. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Checker un peu, stresser des gens, organiser des réunions 

ii. Des candidat.e.s ? 
Nicolas 
 

 



→ Passer la responsabilité Discord 
b. Discours du 1er mai 

i. Pour l’instant c’est Inès qui le fait… mais volontiers qqn.e 
d’autre, de préférence une fille 

Manon 
- Où, quand, devant qui ? 

 
Mattéo 

- Grande manif des syndicats + partis de gauche 
- On est dans le comité d’organisation 
- Lors de cette manif le soir, devant des syndicalistes + sympathisants de 

gauche 
- Il s’agit de lier la question sociale à la question climatique 

ii. Des candidat.e.s ? 
Rip Inès 
 

11.Netto.Null prix 
a. Contexte 

i. Les Netto.Null (journal du mouvement) sont arrivés 
ii. Pour la première fois en trilingue! 

Ils sont arrivés il y en a dans le fond de la salle 
b. Recherche de personnes motivé.e.s 

i. Distribution sur Fribourg : 
ii. Prochaine édition (collaboration avec le Moins!) : 

c. Prix 
i. Concept actuel : 5.- / pièce. Les régions versent 2.- par journal 

vendu au compte national et peuvent garder les 3.- restants 
Certaines personnes ont dit que c’était trop cher… ou demandaient si ça devait 
vraiment être payant. 
 
Qui a dit que c’était trop cher ? 
→ Des gens sur Fribourg, par exemple au stand 
 
Précisons 
→ Ça rembourse que le papier, pas de travail payé 
→ On ne rembourse que les Netto.Null vendus, pas ceux qu’on garde ici 
 

ii. Veut-on garder le concept actuel ? Ou plutôt prix libre ? Un 
autre prix ? 

iii. Discussion 
 
Fabrice 

 



- On propose une négociation sur le prix 
- On part à 5.- et on ne descend pas en dessous de 2.- 

( 
Zarina 

- On est prêts à descendre (Richtpreis 5.-) 
 
Charly 

- Il faut que personne à côté entende 
 
Fabrice 

- L’art de la négociation, faire croire à son interlocuteur.trice qu’iel est unique 
 
Mattéo 

- Prix fixe ou prix libre le reste n’est pas cohérent 
iv. Vote 

Garder le prix → 1 
2.-, 5.- prix de solidarité → 7 
Prix libre → 1 
Abstention → 1 
 

12.Revendications Fribourgeoises 
a. Présentation de ce qu’on a déjà 

(https://fribourg.climatestrike.ch/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/PV
-AG-13.02.20.pdf) 

b. Discussion en plénière… d’autres idées ? Commentaires sur les 
anciennes ? (Mettre un timer suivant le temps qui nous reste !) 

c. Comment continuer ? Faire un GT ? Tenter une réunion ? Qqn se sent 
responsable du processus ?  

 
Reporté à la prochaine AG 
 
Comment on continue ? 
 
Utiliser le 14.03 ? 
Utiliser le 15.03 ? 
 
→ On fait une réunion le 15 mars, Fabrice regarde pour un lieu et prévient Nicolas 
sinon (14h00-18h00 avec pause etc.) 
 
Fabrice, Mattéo (?), Nicolas, Iris, Zarina, Theo 
 

- 7h00-8h00 yoga pour volontaires  

 

https://fribourg.climatestrike.ch/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/PV-AG-13.02.20.pdf
https://fribourg.climatestrike.ch/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/PV-AG-13.02.20.pdf


- 8h00-12h00 bosser  
- 12h00-12h30 manger  
- 12h30-13h00 marcher  
- 13h00-17h00 bosser  
- 17h00-17h15 pause  
- 17h15-19h30 bosser  
- 19h30-20h00 manger  
- 20h00-22h00 bosser  
- 22h00-22h15 les premiers partent  
- 22h15-2h00 finalise  
- 2h00-4h00 communiquer, zone coussin! 

 
 
→ Adapter calendrier 
→ Mobiliser 
(Theo lol on s’amuse) 
 
 

13.Divers 
a. Remplir sondage pour la coordination internationale : 

https://forms.gle/b8LMs9MDfZTv44rb9 
Done 

b. Action de désobéissance civile de masse pour la justice climatique: 
Interrompre l’AG annuelle de Shell le 18. et 19. Mai aux Pays-Bas 
Site web: https://code-rood.org/en/shell-must-fall/ 
Lien pour inscriptions aux transports vers les Pays-Bas: 
https://framaforms.org/shell-must-fall-1582717005 
Groupe Télégram romand: 
https://t.me/joinchat/GN1G4xoeb8vzhj93_ucvKQ 

Done 
c. Discours pour la journée du 15 mai, déjà des potentiel.le.s motivé.e.s ? 

Comme on n’aura que peu de prises de paroles de la GdC… comment 
décider de qui va parler ? 

 
Un homme une femme si possible. 
 
Motivé.e.s 
→ Iris (en allemand) 
→ Mattéo (en français) 
→ Theo (écrire pas sûr pour dire) 

 
 

 

https://forms.gle/b8LMs9MDfZTv44rb9
https://code-rood.org/en/shell-must-fall/
https://framaforms.org/shell-must-fall-1582717005
https://t.me/joinchat/GN1G4xoeb8vzhj93_ucvKQ

