
ODJ - AG - 14.05.2020 

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

 

To-dos : 
- Mettre action rentrée à l’ODJ prochaine AG → Theo 
- Mettre changement bureau à l’ODJ prochaine AG → Theo 
- Mettre questionnaire dans l’ODJ de la prochaine AG → Theo 

 

Résumé : 
 
Accueil 

- 11 personnes, c’est nettement moins que la dernière fois. 
 
Retours des GTs 

- Activisme : Préparation du 15 mai + Lancement du Café ! 
- Communication : Centrée sur le 15 mai et la motion, marche bien. 
- Finances : Contacter fribourg_finance@climatestrike.ch en cas de besoin 
- Relations-institutions : Motion 500 Millions → Récolter des signatures ! 
- People : Merci de recruter dans vos cercles d’amis :) 

 
Retour des établissements 

- Université 
- Lance le challenge #Çadoitchanger sur l’uni 
- A son propre café interne 

- St.Michel 
- A élaboré des revendications suite à la semaine verte 
- Va rencontrer la direction pour en discuter 
- Autrement lance 1 challenge par semaine à la rentrée de juin 

 
National 

- Création de 2 nouveaux GTs, Coordination Médias et Interventions Médias 
- Système d’annonce un peu en panne 

 
Système d’annonce 

- L’AG donne sa confiance à Zarina, Iris et Theo pour transférer les annonces 
de manière responsable et non plus automatique 

- Lien du chat pour coordonner les annonces : 
https://t.me/joinchat/M-wG9kq9CYams3CbhgE4Lw  

 
Relations aux autres acteurs 

- La double casquette de Maxence n’est pas jugée dérangeante, l’AG 
continue à lui donner sa confiance pour la gestion des relations avec les 
syndicats 

mailto:fribourg_finance@climatestrike.ch
https://t.me/joinchat/M-wG9kq9CYams3CbhgE4Lw


- Le GT Relation organisations va étudier la question de créer une réelle 
alliance dans le cadre de l’organisation de la Grève pour l’avenir (date 
reportée) 

- Nous ne créerons pas de GT s’occupant de la question des élections 
communales 

 
Motion 500 Millions 

- On cherche encore le contact avec un certain nombre de personnalités - 
vous en trouvez la liste ici : 
https://pad.fridaysforfuture.de/p/Motion_500_Millions_-_Contact  

 
 
LE PV DE CETTE FOIS-CI SERA UNIQUEMENT DÉCISIONNEL 
 

1. Accueil et présences 
 
Zarina 
Matteo  
Nicolas 
Manon 
Theo 
Océane 
Elisa 
Mattéo 
Florette 
Garance 
Gabriel 
Charly 
 

2. Lecture et approbation de l’ODJ 
→ Accepté 

3. Retour du Bureau (Zarina) 
 

- Planification de qq futures AGs 
- Mobilisation post-15 mai et pour les rentrées de juin et septembre 
- De manière générale ça va bien 
- Il faudra bientôt discuter en AG un changement des membres du bureau 
- Autrement approbation de plusieurs communiqués de presse (motion 500 

millions, 15 mai géant:corona-climat même combat, CP pour demain) 
- Refus d’appeler à une grève militaire 

 
4. Retours des GTs 

a. Activisme (Theo pour Iris) 

https://pad.fridaysforfuture.de/p/Motion_500_Millions_-_Contact


i. Café  
- ah-education s’est transformé > nouveau concept 
- Faire toutes les deux semaines une rencontre où une ou plusieurs personnes 

présentent un thème et en discuter 
- Premier café ce dimanche à 20h !! 

 
ii. 15 Mai  

- Décision de s’engager au national ou en actions directes 
- Challenges, alarme climatique 
- Action à vélo, manifestez-vous pour plus d’infos ! 

b. Communication (Charly / Manon) 
 
De manière générale ça se passe bien. 
Pub pour le 15 mai et pub pour la motion. 
 
2 Nouveaux GTs Romands 

- Coordination médias 
- Interventions médias 

 
c. Finances (Zarina / Matthieu) 

Mail: fribourg_finance@climatestrike.ch (sans s)! 
 
Association de l’uni commence à être vraiment utilisée (pour autre chose que nos 
finances) → Changer de système ? 
→ Non, le changement n’est pas nécessaire pour le moment et juridiquement c’est 
tout bon :) 
 

d. Relations institutions (Nicolas) 
- Beaucoup d’investissement dans la motion 

- ~ 523 signatures, mais le + sera le mieux :) 
- On peut la télécharger sur le site et l’imprimer / la faire imprimer 

- BYOD 
- Il faudra mettre la pression quand ça passera devant le Grand Conseil 

 
e. People (Suzanne remplacée par Theo) 

Ne  marche pas très bien actuellement, mais le but est de contacter les gens qui 
rejoignent le discord et de recruter.  
ça serait cool si dans vos cercles d’amis, de familles, vous pouvez motiver des gens 
à nous rejoindre 
 

5. Retours des établissements (si souhaité) 
a. Uni Fribourg (Zarina) 

mailto:fribourg_finance@climatestrike.ch


On se concentre sur le 15 mai. On va faire un #ça va changer où les gens montrent 
ce qui doit changer à l’université. On commence à faire des séances de partage 
toutes les 2 semaines. C’est un peu la même chose que le Café. 
Si des gens vont étudier l’année prochaine à Fribourg vous pouvez me (Zarina) 
contacter ! 
 

b. Collège St.Michel (Océane) 
On avait organisé la semaine verte en avril. On avait fini avec une assemblée des 
élèves dont il est sorti une liste de revendication pour la direction. On va la 
rencontrer. On prévoit également de faire un challenge par semaine lors de la 
rentrée de juin pour dire qu’on ne veut pas de retour à la normale. 
Une action par semaine pour sensibiliser les élèves 
 

6. Point national (Theo) 
a. Nouvelle gestion médias 

Nouvelle gestion romande des médias. Si quelqu’un veut répondre à des questions 
de journalistes-> rejoindre le Gt  
Création d’un groupe de travail pour CP et mails 

b. Révision du système d’annonce ? 
Le système d’annonces ne fonctionne plus. La coordination nationale n’existe plus 
ce qui fait qu’il devient problématique de savoir qu’est-ce qu’il faut transférer. Il faut 
un autre système 

a) Faire confiance dans ce qui est transféré à quelques personnes 
b) Ne rien transférer 
c) Tout transférer 
d) Tout transférer à deux endroits différents (l’important/le pas important) 

Qui lit les annonces nationales ?: un peu moins de la moitié  
Matteo A.: il y a beaucoup  
Theo: le système d’annonce est problématique au niveau national et cantonal 
Mattéo D. Il faut sélectionner ce qui est transféré 
Zarina: il faut que plusieurs personnes choisissent ce qui est/ce qui n’est pas 
transféré  
Nicolas: ce n’est pas un gros problème si une seule personne transfère les 
messages.  
Theo: assez pénible de devoir en discuter à chaque fois. L’information reste 
disponible dans les canaux d’informations nationaux. Accepte de faire le trie 
(mais Zarina/Iris peuvent compléter)  

 
→ Proposition A : Faire confiance à qq personnes (Zarina, Iris, Theo) 
Pour : Matteo, Mattéo, Elisa, Océane, Manon, Theo, Nicolas 
Abstention : Zarina, Florette 
Contre :  



-> La proposition est acceptée ! 
7. Relations institution 

a. Contexte 
i. Contexte général (Nicolas) 

Relations avec les autres organisations (militantes) et syndicats. 
On a mis un peu d’ordre. 

ii. Relations syndicats et GdF* (Mattéo) 
Florette va reprendre avec la Grève des femmes* 
La plupart des contacts avec les syndicats pourront se réactiver pour la prochaine 
fois. Autrement on a pris 2-3 contacts autour de la motion. 
Le SSP est pas mal avec nous et ont partagés la motion à leurs membres. UNIA va 
bientôt changer de secrétaire régional, on croise les doigts. Le SEV jeune nous 
soutient pas mal. SYNA nous prête un local. Ce sont de premières approches qu’on 
peut réactiver facilement. 
 

iii. Relations générales (Theo) 
C’est le bordel, l’overview est là bientôt partagé ^^. 
 

b. Position de Maxence 
i. Contexte de la double casquette (Maxence) 

Il est permanent à SolidaritéS. 
Il a quitté la GdC. Il est d’accord de continuer à faire ça pour nous. 
 
Matteo A 
Pas de soucis tant que les informations remontent 
 
Mattéo D 
La question n’est pas hyper problématique. Beaucoup de membres ont des doubles 
casquettes. Il est compliqué de reprendre ça comme c’est beaucoup de travail. 
Peut-être changer mais plutôt à long terme. 
 
Nicolas 
D’accord avec Matteo A. Nous ne sommes pas une organisation officielle → pas de 
double casquette. 
 
Personnes motivées 

- Matteo A. 
- Mattéo D. (contacts avec SSP et SEV et potentiellement UNIA) 

 
Theo va contacter tout le monde avec la publication de l’overview. 
 



ii. Vote : Accepte-t-on que Maxence continue avec cette double 
casquette ? 

1. Oui →  Zarina, Elisa, Océane, Garance, Gabriel, Mattéo, 
Matteo, Manon, Florette, Nicolas, Theo 

2. Non →  
3. Abstention →  

Le camarade Maxence garde ses fonctions ! 
iii. Des éventuel.le.s remplaçant.e.s / aides ? 

c. Comment continuer avec les relations avec les autres acteurs 
(Discussion libre - 20’) ? 

i. Contexte (Nicolas / Theo / Maxence / Matteo) 
ii. Du temps / de l’énergie à mettre dans la construction d’une 

alliance ? 
iii. …. 

 
Mattéo 
Journal + Rassemblement d’associations mouvements et syndicats + Répression 
policières → Comment faire pour ne pas créer une 5ème coordination ? 
 
Theo 
La GdC est dans une bonne position pour faire ça 
 
Elisa 
Avec qui ? 
 
Mattéo 
On a déjà bcp de contacts mais c’est une discussion au sein du GT. Globalement 
toute assoc qui veut venir avec nous. Qqch autour d’une nouvelle journée d’action. 
Qui dépasse la question climatique.  
 
Theo 
// Contexte Grève pour l’avenir et ancien projet du 15 mai 
 
Nicolas 
Idée qui me plait bien de se rassembler comme ça. Il faut déjà une idée de projet / 
ligne directrice pour contacter les autres. Il faut déjà y penser. Seulement un GT ou 
une réflexion plus globale ? 
 
Theo 
Proposition: On fait un GT, s’il a y des gens qui peuvent faire ça. Cette GT fait une 
proposition pour la prochaine AG. C’est pas urgente, il faut juste que c’est bien fait. 
 



Motivé.e.s 
→ Nicolas, Matteo, Mattéo, Theo, … 
 
Est-ce que c’est un projet important ? 
→ Oui 
→ Non 
→ Peut-être 
 
Océane 
Oui s’il y a des gens motivés 
 
Elisa 
Oui s’il y a des gens motivés 
 
Zarina 
Ça dépend des capacités des gens, je suis d’accord avec Elisa et Océane 
 
Garance et Gabriel 
Assez pour (2x) 
 
Florette  
Bonne idée 
 
Manon 
Bonne idée mais dépend des capacités 
 
Elisa 
Mais du coup, on va discuter de ça en AG ? 
Dans l’idée oui mais concrètement faudra en rediscuter 
 
Matteo 
Si on investit du temps mais au final si vous dites non c’est embêtant donc si ça 
pose problème à qqn qu’on s’associe et que l’image change il faut vous manifester 
mtn. 
 
Elisa 
On change de logo et de revendications ? 
 
Nicolas 
Non pas vraiment. Il s’agit de changer d’une image d’un organisme très 
indépendant. Là il faudra faire des compromis avec d’autres. Ça va changer un peu 



ce qu’on est. Si le projet est bien je pense que ça peut changer notre image pour le 
bien. 
 
Elisa 
C’est un projet global 
 
Theo 
Il faut s’allier 
 
Elisa 
Action ponctuelle ou qqch de durable ? 
Pour une action je suis d’accord. Ça manque un peu de concret pour décider de ça. 
 
→ On revient là-dessus plus tard, le GT peut commencer à travailler dessus 
 

d. Création d’un GT élections communales ? 
i. Contexte (Nicolas / Theo / Maxence / Matteo) 

Matteo 
Élections l’année prochaine au niveau cantonal et communal. Faire entrer des 
membres de la Grève du Climat ? 

ii. Du temps / de l’énergie à mettre dans la préparation des 
élections communales ? 

Zarina 
Oui bonne idée mais slmt si les gens ont le temps / l’énergie 
 
Garance + Gabriel 
Plutôt pour 
 
Elisa 
Pas vraiment compris. L’idée c’est de se présenter chez les verts ? Ou comme 
objectif 2030 ? 
→ Matteo : Normalement ce sont des listes assez distinctes sans affiliation à des 
partis 
Si on crée une liste… on n’est pas assez des mêmes communes ? 
→ Mattéo : Évidemment que les élections communales se jouent dans chaque 
commune. Y a 2-3 listes qui sont des rassemblements citoyens. L’idée c’est 
d’influencer des listes existantes (?). Ensuite il y a le cas de l’agglomération de 
Fribourg où là il y aurait potentiellement moyen de présenter une liste. À mon avis ne 
pas le faire à notre nom. 
 
Matteo 
Pas de fusion du Grand Fribourg avant 2023 



 
Océane 
Je vois pas trop l’intérêt de faire ça en tant que GdC. Je ne comprends pas… 
pourquoi la Grève du Climat ? Dans les communes on n’est pas beaucoup. Si qqn.e 
veut s’investir dans sa commune c’est bien. On peut encourager les gens à le faire 
mais il y aurait besoin d’un suivi. 
 
Manon 
Ça peut être une bonne idée mais slmt si on voit qu’il y a un minimum de personnes 
intéressées à le faire. C’est important d’abord de voir si vraiment des gens auraient 
envie pour voir si un GT a du sens. 
 
Florette 
En principe je trouve que c’est une bonne idée mais faut voir s’il y a assez de 
personnes motivées / qualifiées 
 
Theo 
Personnellement, je trouve incompatible avec l’autre idée de l’alliance plus globale. 
 
Mattéo 
D’accord avec Theo, pas au nom de la GdC. Ça peut avoir un sens de faire des 
listes citoyennes, mais à discuter dans chaque commune où on a un certain nombre 
de membres. À Villars-sur-Glâne on a eu quelques débuts de discussions mais ne 
pas le faire au niveau cantonal. 
 
Matteo 
Au niveau cantonal compliqué. Un mvt cantonal pour faire des GTs au niveau 
communal ? Bataille propore à chacun.e. Ne pas le faire au nom de la GdC. 
 
Zarina 
La GdC a déjà fait ça… ça s’est passé comment ?  
→ Mattéo : Objectif 2030, pas vraiment utile.  
→ Theo : Sur Vaud marrant mais autre approche 
 
Zarina 
Une autre approche qui soit utile cette fois ? 
 
Matteo 
On peut pas faire qqch au niveau cantonal ? À la manière de Vaud ? À nouveau une 
liste et pas la GdC ? 
 
Nicolas 



C’est donc une autre idée. Ce tour de table est fait.  
Qqch à rajouter ? 
 

iii. Vote : Création d’un GT étudiant la question des élections 
communales? 

1. Oui → Nicolas 
2. Non → Elisa, Océane, Theo, Florette, Matteo, Mattéo, 

Charly 
3. Abstention → Manon, Garance, Gabriel, Zarina 

8. Motion 500 Millions 
a. Contexte (Matteo) 

i. Update générale 
Avec les Grands-parents pour le climat on a lancé une motion qui vise à utiliser 500 
millions de la fortune du canton dans des mesures pour le climat. Déjà plus de 500 
signatures. Mais assez peu de jeunes ont signés. C’est un manquement de notre 
part. On a bientôt une conférence de presse et le dépôt de la motion le 25 mai (veille 
de la session du Grand Conseil).  
On va lancer deux actions, une visant les partis et les institutions (leur demander 
combien ils comptent investir) et une visant des particuliers connus → comité de 
soutien. 

ii. On cherche des contacts ! 
b. Est-ce que vous avez des contacts (même indirects…) avec : 

Mathilde Gremaud → Non 
Lauriane Sallin → Non 
Demi-Finalistes de The Voice 2019 → Non 
Julien Sprunger → Non 
…  
 
Lien de la liste : https://pad.fridaysforfuture.de/p/Motion_500_Millions_-_Contact  

i. .. 
9. Divers 

a. Questionnaire (Zarina) >>voir ici<< 
On en a parlé à la dernière AG. 
Il s’agit d’un questionnaire pour l’interne de la GdC sur les structures, le social, etc. 
et qu’est-ce qu’iels aimeraient changer. 
Rencontre la semaine prochaine. Les questions sont déjà déterminées mais on ne 
sait pas encore comment procéder. Si vous avez des idées à partager ici vous 
pouvez faire ça. 
Si y a des motivé.e.s n’hésitez pas à me contacter. 
 
Résultats normalement pour la prochaine AG. 
 

https://pad.fridaysforfuture.de/p/Motion_500_Millions_-_Contact
https://docs.google.com/document/d/1HJfEyVW91UED6jSwl5Vmkv2FjvE0yR_mZBaLFtV3otM/edit


Si vous voyez ce questionnaire passer merci d’y répondre :) 
 

10.  Retour sur l’AG et le système d’AG en général (si on a le temps) 
 
Matteo 
Je la pensais très rapide mais on a tiré en longueur je trouve. 2 heures c’est 
beaucoup. 
 
Zarina 
Le temps c’était pas mal. Dommage qu’on n’était pas autant que la dernière fois.  
En général l’activisme online c’est moins cool que de voir des gens mais ça marche. 
Si on a des gens motivés pour des projets ça marche quand même sur Zoom mais 
c’est moins sympa. 
 
Elisa 
L’activisme online ça m’a donnée plus de temps (pas de déplacements) et je suis 
dans plus de GTs. Mais pour les actions c’est moins bien. 
 
Mattéo 
C’est cool que le mouvement ait continué malgré la situation. J’espère qu’il y aura du 
monde demain, notamment pour la manif à vélos. Pour le fonctionnement des AGs il 
y a beaucoup de points de retours - si on est déjà au courant c’est un peu embêtant. 
Comment faire pour faire moins de retours ? À voir. 
 
Manon 
Les AGs d’avant me manquent mais je trouve qu’on s’en sort encore assez bien. 
Comme Elisa j’ai pu m’investir à de nouveaux endroits et ça je trouve que c’est cool. 
Je trouve que le temps ça allait encore même si on a pas mal traîné sur certains 
points mais ça allait. 
 
Charly 
C’est moins bien que les AGs en vrai mais en revanche le nouveau concept de Café 
on pourra aussi le faire en vrai et ce sera cool. Le système d’AG s’est adapté. C’est 
un peu moins bien mais ma fois bon on gère quand même. Le temps je trouve que 
ça allait. 
 
Florette 
Ça m’a permis d’avoir une vue d’ensemble de ce qui se passait. 
 
Theo 
Par rapport à l’Ag de la dernière fois, la parole était pas très bien distribué. Ce 
système marche assez bien, mais on peut pas comprendre aussi bien certains 



points. Pour l’avenir, on pourrait imaginer de faire plus de trucs en ligne et on 
apprend à user de nouveaux outils. 
 
Nicolas 
L’AG était plus longue que je l’imaginais… de ma faute (?). Aussi d’accord que c’est 
bien que l’on ait continué malgré la situation. Personnellement je ne suis pas un 
grand fan de ce genre de méthodes mais pour ceux qui sont loin ça peut être assez 
utile. 


