ODJ - AG - 14.06.2020
Modération : Penny
PV : Theo
(Gardien.ne du temps) :

To-dos :
- To do 1 → GT/Personne responsable
- To do 2 → GT/Personne responsable
Résumé :
Accueil
- .
Retours des GTs
- Activisme :
- Communication :
- Finances :
- Relations-institutions :
- People :
Retour des établissements
National
- .
- .
XXXXX
...

1. Accueil et présences
a. Présent.e.s in situ (9)
Iris, Terenia, Charly, Manon, Theo, Mattéo Ducrest, Matteo Autunno, Penny, Iris,
Nicolas
b. Présent.e.s sur discord (1)
Zarina (?)

2. Lecture et approbation de l’ODJ
3. Retour du Bureau
Mattéo
Pas grand retour. Nouveau bureau ou de nouvelles choses vont devoir être
discutées. Constat : Il manque beaucoup de monde à plusieurs endroits.
4. Retours des GTs
a. Activisme
Iris
Strike for Future → fera une proposition plus tard
Café → Une fois toutes les 2 semaines ~
Action directes → Action devant forum Fribourg (petite manif à 3. On était sympas la
police un peu moins)
b. Communication
Manon
On cherche des gens pour communication externe + médias.
La communication va s’axer sur la strike for future.
On a fait des affiches pour l’action vélo à St.Michel. On a communiqué un peu tard
mais voilà.
c. Finances
Terenia
Mathieu ne s’occupe plus des finances. Inès s’en charge avec l’aide de rémi.
Comme Inès va probablement bientôt quitter la grève d’ici la rentrée ce n’est pas
idéal. // MUC ?
Ça va se gérer à l’interne de l’uni.
Zarina
Inès s’en occupe au sein du MUC. Regarder comment on peut introduire ça aux
tâches.
d. Relations institutions
Nicolas
Motion populaire pour les 500 millions a été déposée. On tente de monter un comité
de soutien - on cherche différentes personnalités fribourgeoises. Le BYOD est
toujours en cours, on va bientôt voir Siggen. Un point spécial pour ça se trouve plus
tard :)
e. People
Terenia
Elisa et Manon on pris la responsabilité du GT Mobilisation et Intégration. Elles vont
tenter de mobiliser en dehors de la sphère étudiante. Le GT support team (aka

Mattéo and co) organise des soirées. La prochaine vendredi prochain au Platy à
18h. Prenez à manger et à boire.
Le GT Questionnaire avance lentement mais sûrement.
5. Retours des établissements (si souhaité)
Océane
St.Michel a fait une action vélo. L’idée est de parquer des idées dans la cours. On
avait qq personnes. Cela se fera vendredi prochain. On a également rencontré la
direction avec des revendications. C’est lent mais ça avance.
Gambach + St.Croix → Rien
6. Nouveau responsable du GT Activisme
a. Description du rôle
Iris
La description n’est pas forcément nécessaire
b. Des motivé.e.s ?
Elisa et Océane

👏👏

c. Arrangement / départage si besoin
Mattéo D applaudit
La transition est approuvée.
7. Bureau
a. Contexte
i.
Rappel du rôle du bureau
Changement en avril 2019 → vote en AG n’est plus consensus, fixer le rôle de
certains GtT, un bureau
Bureau: gère les décisions extrêmement urgentes, extrêmement peu importantes.
Remarque si qqch ne fonctionne pas. 5 personnes. Préparer AGs. Tenir les
registres. Tenir les notes décisionnelles
Contient si possibles des personnes germanophones + paritaire
Important: checker les messages une fois par jour, dispo pour les calls de
coordination (toutes les 2 semaines mais flexible)
ii.
Exigence de checker les messages au moins une fois par jour
iii. Participation à l’appel de coordination toutes les deux semaines
b. Destitution complète de l’ancien bureau
c. Présentation des candidatures - chaque candidat.e a 1 min pour :
i.
Se présenter
ii.
S’engager à checker ses messages et participer à l’appel de
coordination
iii. Puis iel se retrouve face aux questions de l’assemblée

Terenia
Candidat.e.s :
Elisa, Theo, Mattéo, Manon, Penny
Theo
Précisions, plus de tâches ^^
→ Organisation des AGs
→ Registre
→ Notes décisionnelles
d. Sélection du nouveau bureau
i.
Entente amicale ?
ii.
Sinon Vote - chacun.e écrit de 0-5 noms sur une feuille - les 5
noms avec le plus de voix l'emportent
Penny
Qui accepte les 5 nouveaux membres du bureau ?
Oui → 10
8. Strike for Future
a. Contexte (GT Strike for Future)
Theo
Projet initial du 15 mai, on a pas pu le faire.
Réflexion sur comment on avait organisé et comment faire différemment / mieux.
→ création d’un document (ci-dessous)
Avant: Réu à l’uni pour expliquer comment faire des groupes locaux. Echecs.
Maintenant: Organisation commune avec d’autres collectifs - personnes. Nous nous
occupons seulement de l’organisation des assemblées.
+ les autres groupes s’impliqueront plus
- on perd un peu le contrôle du projet
Ça marche sur Vaud et Genève. Ça donne qqch qui dépasse uniquement la
question climatique. Des alliés plutôt à gauche. + de questions sociales
b. Présentation du concept d’assemblées ouvertes
Super calendrier. Volonté nationale pour les rencontres avec les autres acteurs par
exemple
c. Questions ? / Discussion
Mattéo
Quel système de vote ?
Charly
Le groupe d'organisation gère

Matteo
Qui contacter ?
Océane
Toute la liste
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hDwYj1KNiZ_Y8BV_Vt9yfow232MQX-QR
NTGcdPfxnpw/edit
D’abord avec des assocs pro climat → manifeste → signer → contrôle d’entrée ?
Directement avec les syndicats ?
Iris
Pour les groupes locaux… les assemblées regardent comment on les crée ? Cette
idée est-elle encore présente ?
Charly
Le concept de groupes locaux on l’a +- laissé tomber mais il peut toujours être
repêché. En principe
Theo
Pas tous d’accord sur la pertinence de ces groupes. Ces assemblées peuvent aussi
créer des groupes locaux s’il y a un intérêt. Plus le projet central
Océane
On organise les assemblées donc on chapeaute ?
Theo
On commence par organiser les assemblées mais on ouvre directement
l’organisation à toute personne intéressée.
Charly
Lors d’une assemblée on peut également parler de la suivante
Mattéo
Dans les faits on garde au moins un certain pouvoir symbolique sur ces assemblées.
Je ne pense pas que les autres groupes s'approprieront le concept.
Penny
On peut passer au vote.
Matteo

Tous les points qui sont encore à clarifier. Le reste est décidé où ?
Theo
Dans le GT
d. Vote (sur le concept des assemblées spécifiquement)
i.
Oui → 10
ii.
Non
iii. Abstention
9. BYOD
a. Contexte
i.
Rencontre prochaine avec Siggen
ii.
Ligne de communication
Matteo
C’est un projet lancé par l’instruction publique en mars 2019 et l’idée était de le
mettre en oeuvre en septembre 2020.
Le problème est que cela s’est fait sans recherches, notamment sur la santé et
l’impact écologique. Une forte opposition s’est levée. La Grève du Climat a
notamment lancé une motion populaire.
Entre-temps le projet a été reporté à septembre 2021. Dans les programmes
sport-études les gens sont tous fous à l’idée du BYOD. Le report d’une année est dû
à des questions techniques et non politiques. La Grève du Climat a mis en place une
coordination avec BYOB, AFPESS, la FAPEF, …
2 membres des 4 collectifs. Pour le moment pour la GdC Mattéo et Nicolas. Pour
l’instant on a coordonné la distribution d’information mais même l’AFPESS n’a reçu
aucune infos.
Ce qui va se faire c’est qu’une rencontre va s’organiser avec Siggen. La Grève du
Climat a réussi à se faire inviter. On a discuté entre nous de savoir ce que l’on veut
défendre lors de cette réunion. On se voit ce mardi puis vendredi prochain avec
Siggen.
Il faut discuter de :
1. La ligne de communication stratégique
2. La personne qui y va (proposition : Nicolas)
3. Qui occupe les 2-3 places au sein de la coordination (Nicolas va
vraisemblablement la quitter)
1. L’idée c’est de leur demander une clarté sur les aspects sociaux, de santé et
environnementaux. On veut demander la création d’un groupe de travail avec
un délais de réponse assez clair. L’idée est d’avoir une personne de la GdC
dans ce GT. Le but est d’avoir une analyse sur le BYOD et sur la
numérisation de l’école en général. Si le GT n’est pas créé les 4 groupes
feront opposition en allant à nouveau vers les médias, par des lettres de

lecteurs et envisager des débrayages, etc. Il est important d’être un peu sur la
même ligne. (Nicolas) Siggen essaie de diviser les groupes (aka Machiavel
diviser pour mieux régner). (Matteo) pour l’instant c’est St.Michel qui mène la
bataille mais ce serait cool d’avoir des gens d’autres collèges. (Nicolas) une
personne par collectif seulement est autorisée pour la rencontre.
Theo
Random: Je pense pas que le BYOD est un projet prioritaire. Consensuel et ça
passe bien de demander un groupe de travail etc. Mais pas trop trop s’investir dans
ce projet. Intéressant de s’allier avec les profs et les parents, s’aligner sur leurs
idées. Nous on a pas de compte à rendre donc yolo. Réelle opposition ne dépend
pas vraiment de nous.
Nicolas
On a de toute manière un petit pouvoir. On peut ajouter ça aux revendications de la
Strike for Future. Je pense qu’il ne faut pas mettre trop d’énergie également. Il faut
voir si on veut vraiment qqn dans ce groupe de travail. Pour le moment il n’y a pas
besoin de trop d’investissement.
Matteo
On est un mouvement étudiant. Il est important qu’on fasse partie du GT.
Mattéo
Pour moi la qualité de l’enseignement qui est donné est extrêmement importante.
L’école doit être de qualité. On a une certaine responsabilité de représenter les
étudiants
Theo
Certes une certaine responsabilité, mais nous ne sommes pas représentants des
étudiants en général. Typiquement pour la question du bac, des élèves se sont
organisés pour envoyer une lettre etc etc, donc quand on a un sujet pour lequel on
veut se battre les étudiants s’organisent. Il y a des sujets importants mais on ne peut
pas tout traiter.
Ce serait chouette que vous travaillez avec plus de transparence. Ce débat n’a été
mentionné ni dans le groupe whatsapp ni sur discord. C’est difficile d’impliquer les
gens quand il ne se passe rien nul part.
Mattéo
J’ai essayé de faire des réus mais personne répond :(
Matteo
Beaucoup se passe dans la coordination

Theo
DIfficile d’être motivé pour un projet dont on ne sait rien.
Sinon j’aime bien votre stratégie
Charly
On n’est pas absolument utiles là-dedans ? Je pense qu’on est utile parce qu’on fait
chier à Siggen. On assume au moins ce rôle gênant.
Matteo
Ça fait + de 10 ans qu’un conseiller d’état de s’était pas autant pris dans la gueule.
Penny
D’autres interventions ?
Qui accepte cette ligne de communication ?
→ Oui (9)
→ Abstention (1)
Qui accepte que Nicolas soit notre représentant ?
→ Oui (10)
Qui est motivé à rejoindre la coordination ?
→ Matteo
→ Mattéo
→?
Matteo fais un message sur discord + WhatsApp
b. Discussion, si nécessaire adaptation du plan
10. Motion populaire éducation
a. Contexte (Theo)
Laurent, grand-parents pour climat, nous propose un nouveau projet.
Motion populaire pour une école fribourgeoise durable. Inspirée de Vaud.
Présentée après l’été au plus tôt. Présentée à plusieurs groupes. Rejoindre aussi de
manière individuelle, pas forcément au nom de la GdC.
Est-ce qu’on veut rejoindre le groupe pré-préparation de la motion?
Qu’en pensons-nous?
*Mattéo nous fait la lecture de l’article pour Vaud*
*Tout le monde est charmé*
Concrètement :

-

Journées et semaines de la durabilité dans tous les collèges (aka gymnases)
Potagers scolaires
Décarbonisation des établissements
b. Veut-on s’engager sur cette voie ?
i.
Discussion

Mattéo
Vraiment opportun de relancer une motion ?
On devient vraiment institutionnels ensuite.
Deuxième point, au niveau du contenu, je ne suis pas forcément motivé s’il s’agit de
petites améliorations sur les lieux d’études. Les programmes scolaire m’intéressent
plus et sont plus cruciaux.
Theo
Un projet plus perso que vraiment des grands-parents pour le climat.
Penny
Qqn.e a-t-il qqch à ajouter ?
Iris
Si on fait trop de choses liées à l’école on s’enferme dans le rôle d’un mvt étudiant.
Nos thématiques et notre base militantes deviennent restreintes. Sur l’éducation en
elle-même je trouverais intéressant de faire qqch mais pas forcément au moyen
d’une motion.
Mattéo
On a une double identité. Mouvement écolo et mvt étudiant. C’est sûr que ça n’ouvre
pas.
Iris
Ce projet est incompatible avec l’idée de grève économique.
Nicolas
On est déjà très centrés sur l’école à cause du BYOD. Et puis…. a-t-on les forces ?
Matteo
300 signatures c’est facile.
Nicolas
Oui mais il faut faire plus
Mattéo

Une motion est avant tout une opération de communication
Océane
Je trouve leur idée bien mais il n’est pas forcément pertinent qu’on y aille en tant que
Grève du Climat. Comme Iris le dit cela nous enferme dans un rôle étudiant. Sur le
fond je suis pour mais je ne pense pas que la GdC doivent s’investir là-dedans
Manon
+1
Penny
+1, si on referme un peu notre cercle, ce n’est pas la fin du monde mais ce n’est pas
ce qu’il y a de mieux. Ce sont des bons projets mais ce n’est pas pertinent qu’on
investit énormément de temps là-dedans
Matteo
On devrait y aller, donner notre avis mais il ne s’agit pas de porter le projet
Theo
On se trompe de temporalité. Notre discours: il y a tellement urgence que ça ne sert
plus à rien d’aller à l’école. Comment être cohérent si on dit aussi “ça ira si on fait
des potagers” ? Les petites mesures dans les établissement c’est pas notre
message: Ça va plus on doit faire grève!
S’ils viennent nous contacter c’est pas pour notre compétence mais pour notre
image. Ça me dérange un peu d’être utilisé pour ça…
Matteo
C’est pour Vaud, à Fribourg on peut être plus radicaux
Theo
Lol (fribourg c’est plus lent et ça marchera pas)
Petites actions comme ça ne méritent pas notre énergie
ii.

Des motivées ?

iii.

Vote quant à savoir si on le fait au nom de la Grève du Climat

Nope
Oui → 0
Non → 10
Abstention → 0
---- pause jusqu’à 16:35 ----

11. Comité pour le congé paternité
a. Contexte (Terenia)
Terenia
“Bonjour à toutes et à tous,
Le 27 septembre, nous voterons sur les deux semaines de congé paternité. Ce petit pas
dans le bon sens est un jalon important sur le chemin de l’égalité ; un oui important serait
notamment un bon moyen de pression en vue des autres initiatives à venir sur le sujet.
Mais pour obtenir un oui, nous devons nous assurer que les messages mensongers des
opposant·e·s au congé paternité ne soient pas les seul·e·s visibles dans l’espace public.
Pour cela, nous souhaitons constituer un comité unitaire cantonal pour la campagne pour le
oui, qui sera donc plutôt courte et sur la période des vacances d’été, et probablement un
peu spéciale en ces temps de crise.
Nous souhaitons vous convier à une première séance du comité unitaire le 9 juillet 2020
à 18h à Syna (sauf participation nombreuse – dans ce cas nous trouverons un autre
endroit). Merci de remplir le doodle suivant pour indiquer si vous participez pou non, pour
des raisons d’organisation et de mesures de protection :
https://doodle.com/poll/6k4pbkd5wyp4vzcu
Si votre organisation ne souhaite pas s’engager dans cette campagne, merci également de
m’en informer, que je vous sorte de la liste de diffusion.
Je m’occupe de cette campagne pour Syna Fribourg, mais étant en vacances jusqu’au 6
juillet, en cas d’urgence ou de question jusqu’à mon retour, merci de vous adresser à
Véronique, par mail à Veronique.Rebetez@syna.ch ou par téléphone au 026 409 78 26.
Salutations solidaires,
Mélanie”

To be or not to be in the comité, that is the question.
b. Discussion
Terenia
Ce n’est pas directement lié au climat mais pourrait s’inclure dans l’idée de justice
climatique (?). Cela peut aider à créer des contacts pour la Grève pour l’Avenir.
Océane
Trop marqué politiquement ? (Soutenir parti, etc.)
Matteo
En tant qu’individus on a des opinions
Océane

Nous ne sommes pas là en tant qu’individus
Mattéo
Pour l’instant on a décidé de ne pas prendre position sur les initiatives. Je suis pour
personnellement mais je ne suis pas sûr qu’il soit pertinent de nous y engager en
tant que mouvement.
Theo
(...)
Mattéo
Dans la logique de la Grève pour l’Avenir c’est bien
Penny
Je ne vois pas directement le lien
Océane
C’est pas national ?
Mattéo
La campagne se mène au niveau fribourgeois
Nicolas
C’est pas notre ligne de combat direct. Mais Justice climatique ?
Cela nous permet de nous rapprocher des syndicats. Mais avons-nous envie de
nous rapprocher à travers ça ou à travers la Grève pour l’Avenir ça suffit ?
Mattéo
C’est un objet peu risqué. Les gens qui soutiennent l’écologie soutiennent aussi le
congé parental
Theo
Si on engage pas notre image oui mais sinon pas vraiment
Océane
Qqn.e de motivé.e ?
Theo
Maxence
Mattéo
Je serais motivé mais je ne pense pas que la GdC doive y aller.

Terenia
La JS y est ^^
Je pense qu’aller à la première rencontre est bénéfique, juste pour rencontrer les
gens et nouer des contacts. Aller à la première rencontre ne nous engage pas
vraiment.
Mattéo
C’est pas très correct si on va à la première rencontre si la GdC ne veut pas
s’engager.
Terenia
On peut prêter nos forces sans lancer notre nom.
Theo
Pleins de groupes sont invités. Si on se point, c’est plutôt bon signe. Si on est
honnête et on dit que c’est pas notre ligne et que bouger à l’interne c’est compliqué,
mais qu’on regarde ce qu’on peut faire.
Mattéo
Il faut assumer que tu es pour.
Theo
Dire qu’on a pas de position nationale, mais perso favorable. Unia font toujours ça
avec nous par exemple.
Mattéo
Faire semblant d’un conflit interne??
Theo
Non, on allait partir sur le non. C’est discutable
Terenia
On a besoin de temps pour communiquer (voir comment on lie ça au climat).
On va faire un tour à vélo?
Iris
Cette assemblée-là - il s’agit de quoi ? Créer le collectif ?
Terenia
Il s’agit de lancer la campagne, le moment où on peut lancer qqch.

Mattéo
Conférence de presse ? Flyers ?
1. Soutenons-nous le projet du parlement ?
a. Oui → 10
b. Non → 0
c. Abstention → 0
2. Souhaitons-nous faire partie du comité unitaire fribourgeois ?
a. Oui → 8
b. Non → 0
c. Abstention → 2
3. Le congé parental de 2 semaines est-il une question de justice
climatique ?
a. Oui →
b. Non →
c. Abstention →
→ Reporté à la prochaine AG
4. Qui souhaite y aller ?
a. (Mattéo)
b. (Theo)
→ Message sur le discord + à Maxence
12. Rentrée
a. Contexte (Ancien bureau)
Theo
Septembre
Anticipons! Des gens partent du canton, des gens arrivent, des gens changent
d’école!
C’est cool si les gens restent à la GdC ou puisse être inclus dans le groupe régional
et pas perdu entre deux.
Comment guider et accueillir correctement?
→ idéalement: faire un message général partout et mettre une personne de contact
pour rediriger
b. Comment faire pour gérer la transition ?
i.
Des personnes ici qui ne savent pas comment faire ?
Nicolas → Allemagne

Matteo → Lausanne
Charly → Autriche
Manon → Schaffhouse
ii.
Organisation d’une action à la rentrée ?
Les gens vont plutôt rejoindre les groupes s’il y a un intérêt. Pas juste pour l’amour
altruiste et pur de la grève du climat.
Océane
Faire un repas, etc. ? Chaque établissement organise.
Theo
C’est beau mais pas sûr que ça marche. Aider les écoles en leur proposant une
idée?
Manon
Gt mobilisation intégration y réfléchit
Océane
Il faut mobiliser dans chaque institution
Iris
Faire un flyers avec un lien vers le site
Terenia
Ce qui marche le mieux ce sont les actions. Les campagnes sans action ne
marchent pas vraiment
Mattéo
Juste un souper ? Ou alors quelle est notre prochaine grande action ?
Une grève en mars c’est trop tard. Il faut un vrai projet. Ça avance ?
Theo
Nous on sait qu’on ne sait pas où on va et pourtant on est là. Le fait d’avoir un grand
projet à proposer est théoriquement crucial mais on a pas trop su le faire. Pas
besoin que ce soit une mega grande action. Pour la stratégie: on a fait une réunion
on était 3
Mattéo
On a une date qu’on peut vendre aux gens avant mars?
Theo

Oui mais pas tout de suite.
Revenir avec des manifs et des grèves c’est pas une idée qui enthousiasme
beaucoup de monde à l’interne. Mais si on veut on peut
Mattéo
Une manif ne serait pas forcément un échec (même si on ne va pas prendre la place
fédérale avec ça).
Manon
- Passer dans les collèges oui
Océane
Reléguer ça au groupe mobilisation et intégration ?
Mattéo
Projet X en septembre.
Nicolas
C’est important d’intégrer les gens mais je ne saurais pas exactement comment le
faire. Il serait bien que tout le monde y réfléchisse mais la réponse doit tomber assez
rapidement.
Mattéo
Un tour de parole pour voir ce qu’on fait de septembre à décembre.
Theo
Faire ça lors du café ?
→ Manon et Elisa regardent ce qu’on fait
iii.

Si oui, laquelle ?

No clue
13. GT People
a. Contexte (Terenia)
Terenia
À l’époque Julie était responsable. Elle est partie puis j’ai repris la responsabilité
sans trop d’assiduité. Il me faut me débarrasser de ce rôle mais je n’ai trouvé âme
motivée.
3 sous GTs
- Questionnaire
- Mobilisation et Intégration

-

Support team

Veut-on supprimer la support team ? Il s’agissait d’améliorer l’ambiance dans le
mouvement, etc. Actuellement Theo et moi sommes dans ce groupe et nous
échouons. D’autre activités se sont organisées indépendamment (// fête du climat).
La support team pourrait se dissoudre. Le GT Questionnaire a vertu à disparaître.
L’idée du GT était de trouver également de l’aide professionnelle mais cela n’a pu
s’être fait.
Mattéo
On a un groupe WhatsApp pour faire ces fêtes. Rejoignez :)
Terenia
Il existe un groupe par activité.
Un groupe ?
→ GT ?
Terenia
Aide professionnelle = Comment gérer l’activisme et la vie ?
On a eu Rona, etc. Cela a pu aider mais on n’a pas réussi à vraiment mettre qqch en
place.
Océane
Je suis d’accord que ce groupe n’a pas trop de sens. On peut s’en débarrasser.
Support team = inutile ? Si j’ai des soucis je chercherais une aide vraiment
extérieure.
Terenia
Plutôt prévenir que guérir.
Faire du yoga #lol, s’apaiser.
Océane
Les gens ont besoin de faire des trucs en-dehors de la GdC. Pas besoin de ça
comme soutien.
Manon
On doit un peu tou.te.s se sentir responsable pour les autres. On peut tou.te.s se
charger de la bonne ambiance.
Proposition : Abolir le GT support team
- Oui → 5
- Non → 0

-

Abstention → 5
b. Restructurer ?

Theo
Questionnaire → Communication interne
Mobilisation et Intégration → Remplace GT People
Vote
- Oui → 9
- Non → 1
- Abstention →
c. Personne responsable ?
Manon et Elisa :)
14. Divers
a. Action XR 20 juin
i.
Un groupe de Fribourg veut partir ?
Mattéo fait un groupe WhatsApp et envoie le lien sur le discord
Rembourser les billets à celleux qui en ont besoin ?
→ Faire une demande au bureau si besoin ?
Vote
- Oui → 10
- Non → 0
- Abstention → 0
b. Drapeaux
Charly
Je ne sais pas si les drapeaux sont offerts par le national ou pas. Le coût de
production est de 5.26.- . Il faudrait les vendre à 6.- ou 7.-. Rembourser le national et
garder le supplément.
Il y en a 20 en allemand et 30 en français. On n’a pas pu en chiper à l’Argovie :(
Manon
Chacun.e en prend chez soi pour en vendre. Charly se charge de rassembler
l’argent.
Océane

On fait six ou sept francs ?
Nicolas
Le but c’est de faire une vraie marge ou juste de vendre et d’arrondir le prix ?
Charly
Je ne sais pas mais j’aime bien les marges même si cela ne paiera pas le local
Mattéo
On peut faire à votre bon coeur en indiquant le prix de production
Charly
7.- c’est pas mal. Peut-être 6.-. Des gens ont envie de faire moins ou plus ?
Iris
Pour la Grève pour l’Avenir c’est 5.80. Je ferais à peu près le même prix pour les
deux.
Océane
Pas à votre bon coeur sinon on risque de perdre pas mal. Ils sont fait équitablement
et en europe (marqué sur l’étiquette). On peut les faire payer 7.-.
Vote
-

6 francs → 2
7 francs → 0
10 francs → 0
6 francs prix solidaire 10 francs → 9
À votre bon coeur → 0
Ça m’est égal → 2
Autre proposition → 0
Abstention → 0

Cela vaut aussi pour les drapeaux Grève pour l’Avenir.
c. Local (Nicolas)
Nicolas
On m’a chargé ou j’ai pris la charge (confusion) de trouver un local pour la Grève du
Climat Fribourg. J’ai commencé à faire des recherches, on a visité qq locaux. Pour le
moment c’est soit une cave pour ~ 100.- par mois soit qqch de plus grand mais
en-dehors de nos moyens. Je vais appeler bientôt la personne propriétaire du local

parfait pas loin de chez moi. Il s’agit de négocier le prix. On pourrait être en colloc
avec la bière du père de Nicolas.
Des questions ?
Des locaux à mettre à disposition ?
…?
???
C’est une bonne traduction
d. Rejoignez le Café ^^
e. GT Tik Tok
On cherche du monde !
(Enfin les zürichois.e.s ^^)
Tik Tok permet d’obtenir beaucoup plus de vue qu’Insta etc.
“Tik Tok c’est trop drôle”
Terenia, 14.06.2020, auteur anonyme
15. Retour sur l’AG et le système d’AG en général (si on a le temps et/ou
l’envie)
Terenia
Je m’en vais en septembre et je vais gentiment quitter la GdC Fribourg,
vraisemblablement pour toujours. Merci pour ces belles expériences. Ne vous
inquiétez pas si je suis moins en ligne et / ou si je quitte les groupes.
Manon
Merci <3<3<3<3<3<3
Nicolas
Une lettre de démission plz
En vrai je vais bientôt partir à l’armée. Je vais rester dans les GTs mais plutôt de
manière passive.
Matteo
Je reprends le BYOD pour essayer de le conclure. Mais dès lundi prochain je vais
me mettre gentiment en retrait en raison du service civil puis de l’université.
Mattéo
Censuré
Analyse sociologique incorrecte blessant Manon et Charly profondément.
Je m’engage à reprendre la support team pour réparer les torts que j’ai pu causer.

Nouvelle analyse mais politique cette fois. Aka on est un vieux mouvement qui s’est
construit autour de manifestations et qui est en dèche d’identité, ce qui rend la
mobilisation de nouvelles personnes ardue.

Penny
Bon courage bisous.
L’AG est close ^^.

