ODJ - AG - 20.08.2020
Modération : Terenia
PV : Theo
(Gardien.ne du temps) : Andrea

To-dos :
Tout le monde
- S'inscrire et mobiliser pour le meeting national
- Rappel, contacter Terenia avant le 23.08.2020 23h59
- Mobiliser pour le 4, le 20, le 25 septembre et le premier octobre
Theo
-

Améliorer le PV, overview to dos et résumé
Communiquer le PV
Mettre à jour le site internet
Concept pour action rentrée avec Elisa (4.09 + photos + appels)
Organiser le 1er octobre (avec Mattéo)

Penny
- Imprimer les flyers 4 septembre (avec Mikkeline)
- Contacter Naïm et son père pour gérer la Sono
Elisa
- Contacter Charly pour lui dire qu’il doit trouver qqn.e pour le CP du 4
septembre
- Faire un message récapitulatif pour le 4 septembre avec où il y a besoin de
monde
- Concept pour action rentrée dans les écoles avec Theo
- Relancer l’Eikon pour l’action rentrée avec Terenia
Mattéo
- Trouver une salle pour le 1er octobre
- Demander à la salle paroissiale St.Thérèse + St.Pierre
- Demander aux locaux d’UNIA
- Relancer St.Michel pour l’action rentrée
- Organiser train commun (trouver une heure) pour dimanche et vendredi de
la semaine d’action
- Organiser le 1er octobre (avec Theo)

Terenia
- Le 22, mobiliser pour le 4 septembre
- Relancer l’Eikon pour l’action rentrée avec Elisa
Mikkeline
- Ajouter action rentrée (pique-nique) sur les flyers du 4 septembre
- Gérer la sono mobile le 4 septembre
- Gérer l’impression des flyers du 4 septembre (doivent être prêts pour le 22),
avec Penny
Andrea
- Regarder pour stand jeu de société géant
- Regarder pour faire un stand Suisse-Cuba
- Écrire à Terenia pour la participation à la rencontre nationale
- Mobiliser Paul Stutz pour la rencontre nationale
Gabriel
- Centraliser le matériel chez Mattéo

Résumé :
Accueil
- Andrea, Penny, Elisa, Theo, Terenia, Mattéo, Mikkeline
Retours des GTs
- Activisme : Organisation du 4 septembre + semaine d’action + 1er octobre
- Communication : Besoin de faire un CP pour le 4 septembre
- Finances : Ça fonctionne, passez par le national
- Relations-institutions : Motions en route, restructuration réussie
- People : Peu de mouvement, on reprend à la rentrée
National
- Camp climat s’est bien déroulé
- Meeting national se déroule du 5 au 6 septembre
Action à la rentrée
- Action réunion / pique-nique dans chaque collège le 4 septembre à midi
22 août
- Rencontre intercollectifs, on se réjouit de vous voir, on tient un stand :)
4 septembre
- Besoin de monde pour aider à organiser mais sinon ça marche bien

20-25 septembre
- Semaine d’action, on se focus sur le dimanche et le vendredi
1er octobre
- On cherche une salle. Important de remobiliser
Prochaine AG
- 26.09 à 15h

1. Accueil et présences
a. Présents in situ
Mattéo, Mikkeline, Penny, Elisa, Andrea, Terenia, Theo
b. Présents sur discord
Personne :/
2. Lecture et approbation de l’ODJ
3. Retour du Bureau (Elisa)
Ça fait un moment qu’on a plus eu d’appel.
On n’a pas fait grand chose.
Choisi combien de pins on prenait pour rise up for change.
On va faire une demande de fonds nationale pour les amendes du black friday
4. Retours des GTs
a. Activisme (Penny)
On organise le 4 septembre.
Il y a le café dimanche ! Venez ! Guillaume organise.
On tente d’organiser la grève pour l’avenir, on cherche un lieu.
b. Communication (Theo)
On a plusieurs flyers prêts mais personne pour les imprimer (Penny? OK si vous
voulez). Sinon pas grand chose. On doit écrire un communiqué pour le 4 septembre
encore !
Imprimer les flyers → Penny
Contacter Charly pour lui dire qu’il doit trouver qqn.e pour le CP → Elisa
c. Finances (Theo)
On a payé nos factures. pas grand soucis, toujours stable. Autrement, le compte
national reprend les amendes du Black Friday.
Rappel: le compte national reprend automatiquement pour le matériel de
mobilisation. Il suffit de leur écrire à finance@climatestrike.ch
d. Relations institutions (Mattéo)
J’ai essayé de réorganiser le GT.

Océane a repris le contact des différentes associations. Pour le 4 septembre pour le
1er octobre aussi. Assez peu de réponses positives pour le moment.
Maxence a également écrit à tous les syndicats et nous redit lundi.
Motion GP Climat → Eux ils ont pas mal de temps à mettre là-dedans. On a mis en
place un comité de soutien avec diverses personnalités (exemples).
L’idée maintenant c’est que l’on communique début octobre sur la création de ce
groupe et que mi-octobre on fasse une conférence. Dubochet a refusé mais on va
prendre contact avec un autre prix nobel puis Dominique Bourg. Il faut donner la
possibilité aux membres du comité de prendre la parole s’ils le souhaitent.
L’idée c’est également de contacter le conseil d’état et tous les chefs de service des
différents plans climat du canton de Fribourg.
Mattéo ne voit pas l’intérêt et pense qu’il faut les laisser
Theo
GT plan climat a déjà eu contact avec presque tous les chefs de service donc je
pense que ça a du sens de leur en parler et tenter de les relancer et sinon on les
laisse faire.
Motion BYOD → On a rencontré Siggen + Piccand + …
Leur idée c’est toujours d’introduire le BYOD. AFPESS + nous + d’autres on n’est
pas d’accord. On va donc écrire à Siggen en exigeant un GT
- Qui soit pas là pour faire des réflexions dans les grandes lignes mais bien
concrètes
- Dont il faut attendre le rapport pour introduire le BYOD
Si Siggen refuse, on va refuser de faire partie de ce GT et créer des mobilisations
professeures et étudiantes.
Andrea
Rester ferme, ce sont des serpents.
→ Que les profs n’appliquent pas !
Mattéo
#Grève
Andrea
J’étais la seule à ouvrir la gueule. Devant l’assemblée et la direction peut
s’expriment. Les directeurs ont plus peur de Piccand que des profs.
e. Mobilisation et intégration (Elisa)
Je suis un peu désolée. J’ai avancé de mon côté. J’ai envoyé des mails à certains
établissements et continué sur le document.
Comme je vois Manon cette semaine, on va faire ça.

5. Retours des établissements (si souhaité)
Personne :(
6. Retour sur le camp d’été (Terenia)
On a fait un camp d’été, c’était chouette. On a parlé un peu de stratégie, etc. On a
pas pris de décisions concrètes, surtout de la discussion.
Il y avait beaucoup de nouvelles têtes. De Fribourg il y avait notamment Johanna ^^.
7. Action à la rentrée (GT Mobilisation et Intégration)
a. Contexte (Elisa)
Je ne sais pas. C’est en lien avec ce qu’on a dit qu’on voudrait faire avec le GT.
On veut passer dans les classes mais ça avance assez peu.
Theo
On avait dit que c’était chouette à la rentrée de faire une action dans chaque
établissement pour relancer les collectifs. Semblerait que rien ne se soit fait hehe ^^'

b. Discussion
Mattéo
Une réunion dans chaque établissement. On arrive à relancer ailleurs qu’à St.Michel
? Style un peu fête climat ?
Terenia
Je pense qu’il faut faire qqch dans chaque établissement. Cantonal on a déjà le 4
septembre. Si on veut toucher des nouvelles personnes, ça a du sens de faire des
plus petits trucs.
Andrea
Proposer un jour fixe à midi un pique-nique.
Dans chaque établissement un numéro de contact ^^

→ Faire des réus dans les collèges le 4 septembre à midi (pique-niques)
Ecrire concept (avec photos + appeler les gens !) → Theo + Elisa
Relancer St.Michel → Mattéo
Relancer CO Pérolles →
Relancer St.Croix →
Relancer Gambach →
Relancer Uni →
Relancer CO Belluard →

Relancer Eikon → Terenia et Elisa
Mattéo
La difficulté c’est qu’on a pas grand chose a leur dire…
Theo
Mais si ! La semaine à Berne: 20-25 septembre, venez! Surtout le 25! On a aussi la
grève pour l’avenir etc. Mais le but c’est qu’ils s’organisent dans leur établissement,
qu’ils organisent une action.
Mobiliser pour le 1er octobre (profs).
c. Décision
C’est un oui :)
Ajouter les pique-nique sur les flyers → Mikkeline
8. Rise up for Change (GT Activisme)
a. Contexte
i.
4 septembre
ii.
20-25 septembre
Le 4 septembre, on organise une journée à la place python avec différents stands.
Le soir, on organise des concerts avec des musiciens et un peu de cirque. C’est en
train d’être organisé.
L’idée c’est de mobiliser pour la Grève pour l’Avenir et pour la semaine d’action ainsi
que présenter nos revendication

Associations avec un oui
- XR
- GdF* ?
- Avenir climatique ?
- Martin Burkhard ?
Musiciens
- Zoë Më
- Cirque toamême
- Des amis qui chantent bien (2 groupes)
- St.Nicolas qui fait de la techno
Gérer basse mobile → Mikkeline

Bertrand s’occupe des tables et des barrières.
On ne sait pas encore qui installe ça mais on va gérer.
Bertrand va gérer le plan COVID-19 et prendre les noms.
Pour le plan déchet → 2 sacs poubelles (on ne devrait pas avoir trop de déchets)
--------------------------------------------------------------20-25 septembre
La semaine s’appelle rise up for change / debout pour le changement. Durant cette
semaine, il y aura un camp légal à la Schützenmatte et un autre camp. Il y aura
aussi des actions différentes tous les jours avec des thèmes. Le 25 septembre il y a
la journée d’action internationale. Nous ferons une action pour introduire la Grève
pour l’Avenir.
Il y a besoin de 500 à 1000 activistes pour que ça fonctionne bien. À nous de
mobiliser.
Il y aura de la désobéissance civile donc c’est important de se former: formation ce
dimanche par XR Fribourg.
Si vous voulez vous impliquer, écrivez à Theo. Les canaux d’informations etc
suivront.
Possibilité de participer aussi sans prendre de risques légaux.
La nourriture on a un accord avec le marché pour le 4 septembre.
b. Discussion
Mattéo
Imprimer des jeux de cartes avec le logo de la GdC ?
Theo
C’est du matériel de mobilisation assez cher et qui ne mobilise pas des masses…
Aussi recentrons notre énergie ?
Andrea
Au grenier on a un monstre truc plastifié. Un grand jeu de société qu’on a fait sur la
Place Python une fois. C’était interactif et on avait utilisé plusieurs tables. Il faudrait
que je demande à mon mari. On avait gagné un prix avec ça.
Demander pour le jeu de société = Stand → Andrea
Faire un stand Suisse-Cuba → Andrea
--------------------------Mattéo

J’ai l’impression que peu de gens de la GdC iront. ça a du sens de mobiliser pour
une journée en particulier. DIre d’aller 5 jours et tout seul c’est abusif.
Theo
On doit quand même mobiliser pour 5 jours parce que c’est le but et qu’on a dit
qu’on le ferait. Mais on peut dire de venir surtout dimanche soir et vendredi.
Faisons un tour (moderation stolen aaaaa mansplaining)
Mikkeline
Je ne sais pas si je serai là. Je ne sais pas trop qu’en penser.
Il faut penser à avoir des boissons et de la musique :)
→ Boisson = eau à la menthe
Penny
Le 4 septembre je serai là. Mais vu le nombre d’assocs qui répondent je n’ai pas trop
une vision claire de ce que ce sera. J’espère qu’on arrive à mobiliser de manière à
ce que s’il y a rien les gens peuvent tout de même se rencontrer. Je ne sais pas
trop.
Pour la semaine d’action je dois de tt façon aller à Berne un de ces jours. Sûrement
je serai là le 25 aussi.
Elisa
Pour le 4 septembre, c’est stressant que les assocs ne répondent pas, mais avec les
flyers ça pourra mieux mobiliser et ça sera moins stressant. Pour la semaine d’action
j’avoue que je trouve qu’une semaine c’est beaucoup. Je viendrai probablement le
20 et le 25 mais pas entre-deux.
Andrea
Le 20 toute la journée avec ATTAC mais pas le 25. On ne va pas mobiliser les
membres qui déjà foutent rien.
→ Le 4 septembre est là pour mobiliser pour
- La semaine d’action
- La Grève pour l’Avenir
- Dire coucou post-COVID
- Nos revendications
Terenia
Le 4 je serai vraisemblablement là. Je n’ai pas trop de temps d’aider. Question pour
les assocs… qqn.e sera là ce samedi ? Ce serait un joli moment pour mobiliser les
assocs. Pour le 20-25 je serai probablement en train de déménager et je commence
mes études en mathématiques à l’EPFL.

Peut-être le 25 sinon probablement pas.
Maybe more comment
Mobiliser le 22 pour le 4 → Terenia et peut-être Penny
Gérer les flyers pour le 22.08 → Mikkeline regarde avec Penny
Theo
Je serai là le 4. Pas grand chose à rajouter. J’espère que si ça ne va pas, vous le
dites assez tôt. Comme il n’y a pas vraiment de retour c’est difficile de savoir ce qu’il
se fait.
Le 20-25 septembre si je suis à l’action, je serai dans le communication office et pas
dans l’action parce qu’elle ne me parle pas trop personnellement.
Organiser des empanadas → Andrea
(Finalement pas ^^)
Mattéo
Je suis relativement un peu positif. Merci pour l’orga du 4 septembre. Ce que je n’ai
pas compris des décisions lors d’une dernière AG. Pourquoi on a décidé de ne pas
refaire une manifestation classique ?
→ Pas d’uni + COVID
On commence sur un événement un peu loupé ? Pas cool.
Comme redémarrage, pouvait-on faire mieux ?
Sur la semaine d’action je ne comprends pas. Sur le week-end c’est plus facile de
mobiliser. Difficile de prévoir la semaine.
Perso je ne vais pas y aller avant vendredi en tous cas.
Si la désobéissance civile de masse c’est une bonne idée, alors donner une cible.
Pour le 25 septembre, je pense qu’on ne peut pas faire les choses à moitié. Mais il
faut s’en donner les moyens.
- Pour la répression
- Et je ne vois pas pourquoi faire ça

Theo
On a décidé ça parce que l’uni n’est pas ouvert, c’est beaucoup de gens qu’on ne
peut mobiliser. Première semaine de cours aussi, avec le corona c’est difficile. Si on
se focalise sur le nombre de personne on montrerait une mauvaise tendance. Avec
le covid on ne peut rien prévoir et possible qu’on ne puisse manifester ou que ce soit
complexe, là on devrait faire des groupes de 300, voir moins.

Pourquoi il y avait personne au vote national pour ce projet à part Terenia et moi
pour s’opposer ? Et on critique maintenant ? Penny peut-être tu peux expliquer
pourquoi tu pensais que c’était pas une bonne idée.
Penny
Je voulais faire une radicalisation mais c’est pas ça qui allait m’empêcher de
soutenir.
Mattéo
Une cible très claire qui a réellement du sens.
Theo
La grève c’est de la désobéissance civile aussi. Maintenant ça n’a plus de sens de
juste critiquer il faut mobiliser. Aller dans les écoles ça nous fait mobiliser. Faire une
manif sans mobiliser d’abord les gens ça ne marche pas sur le long terme, peut-être
même pas sur le court.
Andrea
Déjà rassemblement. Et aussi… grève la première semaine c’est chaud.
Mattéo
Le 4 septembre c’est pas le pire. J’ai l’impression que cette semaine se fera
vraiment sans Fribourgeois.
Terenia
On n’a pas à se positionner rapidement. Il faut juste que qqn.e l’organise. Autrement
attendre les infos. Pour Lausanne, un certain nombre de personnes sont allées.
Autrement y avait pas mal de gens qui ont mobilisé. Il y avait du monde à Lausanne.
Theo
Tu veux qu’on prenne la décision maintenant de focus sur le 25 dans la comm ?
Mattéo
Je veux avoir un truc simple à dire aux gens. Dire qu’ils viennent le 25 ça marche
mieux que une semaine vague… Il me faut un discours clair.
Theo
Le discours national c’est “venez toute la semaine”. Tu penses que ton discours sera
plus fort que celui au niveau national ? De dire que leur semaine et pas bien on y va
le vendredi.
Theo

Ok donc ta proposition et de dire qu’à Fribourg on fait que le 25… Tu penses que ce
sera plus cohérent de faire un contre-discours que de soutenir le national ?
Tu peux toujours dire allez toute la semaine, moi j’irai que le 25.
Mattéo
Je pense qu’il faut miser que sur un jour.
Terenia
C’est un non débat. De toute manière on ne va pas parler que du 25 et on y mettra
l’action et c’est un peu ce qui est en train de se construire. Ce que tu dis ça
s’applique à la communication personnelle, mais ça c’est toi qui décide.
Mattéo
Pour que les gens soient prêts à faire grève il faut qu’ils se sentent suivi + pas trop
de répression. La question c’est est-ce que vous pensez qu’on peut faire une grande
grève le 25 ?
Theo
Dans la mesure où personne s’est proposé pour organiser une heure pour un train je
pense que non. On arrivera pas à mobiliser en grande masse. Il faut savoir que ce
sera la fin de la semaine d’action, donc si tu penses que ce sera un échec, ça n’a
pas de sens et ne marchera pas de mobiliser pour le 25 seulement.
Il est trop tôt pour partir en martyr. Il est plus important de s’organiser que de faire
une grande mobilisation.
Andrea
Je suis pas sûre de comprendre ? Qui sera là-bas ? Vous pouvez dire que vous
mobiliserez pas trop ?
Theo
500 à 1000 personnes si possible. Oui à Fribourg on peut dire qu’on mobilisera pas
des masses. On dit ce qu’on veut.
Mattéo
Theo
Dimanche, il y aura quelques personnes, pas grand monde. Pendant la semaine, on
mobilisera personne. Vendredi, on arrive peut-être à nous mobiliser nous, genre
20-30 personnes. Ce qui a du sens, c’est de communiquer autour de la
désobéissance civile et relayer la communication. On introduit l’idée de faire une
action illégale parce que légitime.
On passe ça et ensuite on passe sur la grève pour l’avenir.

Mattéo
Ce qui me dérange c’est la différence entre les 2 discours.
Theo
Je suis là pour vous présenter le projet, c’est important que je vous dise les choses.
Peut-être que ça parlera aux gens. On peut juste pas tenir officiellement le discours
“ça ne marchera pas”.
Mattéo
Il faut garantir aux gens qu’il y aura du monde.
Andrea
Tu dois rien garantir.
Mattéo
On veut tenter de mobiliser pour le vendredi ou pas ?
- Est-ce que j’y vais moi ? Est-ce que vous y allez vous ? Et les autres ?
Theo
On a fait une ronde, on a déjà dit cela.
Organiser le train → Mattéo ?
c. Aide jour j sur place (4 septembre)
Faire un message récapitulatif → Elisa
Installation des tables / stands : des membres de la GdC arrivent un peu avant et le
font.
Propagande: Gabriel a tout chez lui #fun. L’idée était de savoir ce qu’il y avait mais
maintenant tout est au Gibloux.
Theo a quelques trucs.
Terenia a quelques drapeaux
→ Centraliser le matériel chez Mattéo
Technique: on a besoin de qqn.
Contacter Naïm pour son père → Penny
Normalement on a assez de monde.
d. Coûts

Ça coûte 580.→ finance@climatestrike.ch
Faire un mail et envoyer à Manon / Terenia / Theo / Mattéo → Elisa
e. Décision
9. Grève pour l’avenir (GT Activisme + GT Relations Institutions)
a. Contexte
Le projet de base c’est de faire une journée entière de grève qui sorte des cadres
seulement étudiants. On aimerait organiser ça avec beaucoup d’organisations et
syndicats etc. On a été stoppé par le covid mais on recommence à s’organiser.
On aimerait le faire avec de grandes assemblées qui commenceront le 1er octobre.
Le 13 septembre à berne il va y avoir une réunion avec tous les grands acteurs au
niveau national. Lors de cette réunion, on va décider de nos structures de
collaboration ainsi que de la date de la Grève pour l’Avenir.
La date sera en 2021, probablement entre mars et juillet.
Le 25 septembre, il y aura une action sous le nom de la grève pour l’avenir. On y
annoncera la date de manière très publique.
A Fribourg, on aimerait organiser une assemblée, un peu comme ce qu’il se passe le
22 (avec ces acteurs + syndicats) et voir comment joindre nos luttes, éventuellement
écrire un manifeste. Convaincre les gens de faire grève. La plupart des orgas
contactées sont favorables et XR pense venir avec des gens.
Le problème: on a pas vraiment de salle.
On rencontre les Eglises demain pour discuter.
b. Discussion
Salle paroissiale. (à Ste-Thérèse? + St.Pierre+Christ-Roi + St.Ursule) → Mattéo
Happy Books → plutôt pas
Fries → pas trop
Phoenix ? → je ne crois pas
Syna ? → pas sur Fribourg
Sous le temple ? → Moyen officiel
Agora St.Michel ? → Difficile
Locaux UNIA → Mattéo demande
La Coutellerie ? → Petit
Mattéo cherche une salle (18h-21h)
Organisation du 1er octobre → Theo, Mattéo

c. Décision
10. Meeting National
a. Contexte
On existe depuis une année et demi et on a jamais eu de vraie stratégie. Un
processus stratégique est donc en cours. Ce processus prendre fin au meeting
national du 5 au 6 septembre.
Le meeting ne sera pas entièrement ouvert - nous n’aimerions pas nous faire
bloquer le processus par des infiltrateurs. Pour cela, toutes les régions fournissent
une liste de personne avec les personnes motivées. Dans 3 jours, on doit fournir une
liste. Il faut que nous connaissions vaguement la personne.
Des propositions stratégiques sont déjà faites, l’idée c’est de les lire avant de venir.
Après, ce sera différent. Les prochaines étapes seront claires. On saura quelle
direction on prend. Les actions qu’on fait et qu’on ne fait pas. Si vous pensez que
c’est important, il faut venir et faire entendre votre voix. Peut-être qu’on veut faire
des guérillas, peut-être de l’éducation uniquement, etc etc.
Les décisions vont se faire au jugement majoritaire. Ensuite, on tentera tout de
même un consensus. Si ça ne marche pas, on risque de décider tout de même.
Ensuite on retravaillera la stratégie ensemble.
Si vous voulez pas seulement suivre ce qui va se faire mais décider ce qui va se
faire c’est important de venir.
Les propositions doivent contenir:
- Analyse
- Principes et valeurs
- Projets concrets
- Organisation du mouvement
Andrea
Notre ennemi c’est le capitalisme ! Mais tout le monde ne l’a pas encore compris…
Green ecology :(
b. Quelles sont nos attentes ?
Theo
Si cette question ne vous est pas égale, venez.
Mattéo
Ça devient nécessaire de choisir une logique de lutte. Il y a des propositions
terribles. Il faut mobiliser un peu et choisir une bonne stratégie. Ce serait dommage
de ne même pas tenter. Venez.
Mikkeline

C’est important mais je ne sais pas si je vais participer. Mais c’est important d’avoir
une stratégie, pour la Suisse en tous cas.
Penny
J’ai un camp de Lacrosse. Je ne sais pas et j’avoue ça fait depuis le début qu’on fait
des choses un peu dans le vide du coup une stratégie ce serait forcément bien pour
aboutir à qqch de concret et tout. Rien de plus à ajouter.
Elisa
Je me suis inscrite hier. Je suis contente de ce choix.
Andrea
Je ne sais. Suis-je une infiltrée ? Il faut pas être parano mais voilà. Si vous avez
confiance, je trouve que c’est important de participer, c’est clair. Je ne sais pas si
c’est encore là. Moi ça m’intéresse effectivement. Mais je défends toujours la ligne
rouge. Les verts sont pas assez matures sinon ils seraient rouges. Antiracisme est
automatique.
Terenia
J’espère que notre décision et proposition trouvera écho.
Écrire à Terenia → Andrea
Demander à Paul Stutz → Andrea
Penny
Est-ce qu’on sera moins libre ?
Theo
Dans les régions on pourra toujours faire ce qu’on veut. C’est surtout de donner une
ligne au niveau national. Les régions suivent quand elles trouvent que ça a du sens.
Si on se met d’accord, on sera assez convaincu.
c. Définir une liste de personnes pour Fribourg
S’annoncer jusqu’au 23.08 à 23h59 pour vous mettre sur la liste à Terenia:
+41797571547
d. Venez !!!
11. Prochaine AG
a. Contexte
i.
La prochaine AG tomberait le 14.09

ii.

Or, c’est aussi à cette date que l’on rencontrera l’alliance
climatique
b. Discussion : Déplacer l’AG au 26.09 (pour ainsi pouvoir faire l’analyse
de la semaine d’action) ?
c. Décision
→ 26.09 - 15h00
Ouiiiii
12. Divers
a. Réunions intercollectifs 22.08
10h30 - présentation de tous les collectifs ~ actifs à Fribourg
- Mouvements féministes
- Mouvements écologistes
- Mouvements anti-racistes
- Mouvements anticapitalistes
Organiser le stand ?
- Terenia (toute la journée)
- Mikkeline (pas mal de temps)
- Penny (toute la journée)
- Mattéo
Occasion de découvrir les autres mouvements et lier les luttes.
Midi : Pique-nique canadien. Prenez vos propres couverts (assiettes et verts !)
b. Questionnaire
On va envoyer le questionnaire prochainement. Remplissez-le vraiment !
13. Retour sur l’AG et le système d’AG en général (si on a le temps)
Nope :(
14. Check-out
Mattéo
J’ai passé 3 jours pour l’initiative mais ça a fini par marcher. Se retrouver seul à
gérer la comm et tout le monde qui regarde… ^^’
C’est dommage d’être si peu lors de ces AGs. Mobiliser le 4 !
Mikkeline

Je trouve aussi que c’est un peu triste d’être que nous. J’espère qu’on va
recommencer et que les gens vont venir. Autrement je ne sais pas. C’était un peu
long et j’ai faim maintenant et je vais aller en ville avec Terenia manger qqch.
Penny
C’est dommage qu’on soit si peu mais ça arrive. J’ai rien à dire, j’ai une décision à
prendre.
Elisa
Euuuuuuuuh je ne sais pas j’ai pas grand chose à dire. Je vais préparer mon sac
pour demain et me préparer à mobiliser Charly et Manon pour le meeting national
Andrea
C’est pas si mal d’être 7. Au début il y avait des grandes grandes réunions mais
c’est toujours comme ça au début. C’est un peu les mêmes partout. L’important c’est
la qualité de ce qu’on fait. Pour moi c’est toujours très intéressant car je trouve que
vous êtes très bien disciplinés. On se coupe beaucoup moins la parole et j’apprends
beaucoup toujours. Faire un peu le colibri comme je le fais… ce n’est pas très utile
non plus. Mais on est tou.te.s engagé.e.s sur plusieurs fronts. C’est important de voir
nos forces.
Terenia
Je suis contente que tu viennes et j’aime les colobris. C’est important de transmettre
des idées. C’est pour de vrai ma dernière AG fribourgeoise. Je vous souhaite
beaucoup de réussite pour la suite.
Theo
Je ne suis pas sûre que ce soit trop triste qu’on soit 7. Beaucoup de mouvement ont
juste été stoppé par le corona et nous on arrive quand même à s’organiser, ce qui
est bien. Beaucoup de to-do’s ;) N’oubliez pas vos trucs. Et venez au meeting
national !
AG magistralement levée

