
SECTION BRETAGNE/OUEST
ASSEMBLEE GENERALE 2015

Chères adhérentes et chers adhérents,

Samedi 7 février 2015 se tiendra l'Assemblée Générale de la Section Bretagne (sont aussi
conviés les membres du Parti Pirate en Pays de la Loire, Normandie et en Poitou-Charentes
comme prévu à notre règlement intérieur,  faute d'instances locales dans ces régions).  Voir
détail en page 3.

Afin de favoriser au maximum la participation, nous avons choisi cette année de convoquer
l'assemblée par lettre. Si vous ne pouvez pas venir partager ce moment, merci de voter par
retour de courrier au plus tard le mardi 3 février (ou de le faire par courriel). 

C'est  aussi  l'occasion  d'envisager  l'année  2015.  L'année  a  très  mal  commencée  avec  les
événements  tragiques de ces dernières  semaines en France et  à  travers  le  monde.  C'est
douloureux de constater que notre idéal de démocratie et de fraternité, déjà si imparfait,
est  encore  aujourd'hui  constament  en  danger. Et  il  l'est  doublement  car  lutter  pour  la
défense de ces valeurs reviens de plus en plus à tollérer  des restrictions liberticides (quel
paradoxe !). 

C'est à nous, c'est à vous, de construire et de défendre un autre modèle de société . De
reprendre nos amis, notre famille, nos voisins, lorsque des fausses solutions sont proposées.
Un sécuritaire de facade, déshumanisé et inéfficace. Des résultats électoraux ou statistiques
tronquées  de  l'immense  majorité  silencieuse.  Des  discours  parcemés  de  sophismes,  ne
démontrant pas le bienfondé d'une proposition mais uniquement la réalité d'un problème. 

Pour finir sur une note plus positive, Julia Reda, (députée européenne pirate allemande) vient
de rendre public le rapport sur le droit d'auteur qui lui a été commandé par le parlement. Loin
de proposer la mort des auteurs, ses propositions sont pleines de bon sens et de respect pour
les différents intérêts qui lui ont été présenté par les associations de consomateurs, lobbies,
entreprises, artistes... Et plus, elle innove en matière de transparence en affichant la liste des
demandes de rendez-vous qu'elle a reçue lors de la constitution de ce rapport, et la liste des
rendez-vous acceptés. 

Meilleurs voeux,
Mistral Oz, Co-coordinateur

PS: Nous avons joins à ce courrier quelques goodies pour que vous puissiez faire la promotion
du Parti Pirate autour de vous. Faites en très bon usage, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas fait
pour être collectionnés !
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Les motions au vote 

Rapport Moral 

Ce rapport traite de nos actions depuis avril 2014 jusqu'à fin janvier 2015. 

Les éléments marquants : 

• Les élections européennes 

Les élections européennes ont donné la possibilité aux adhérents du grand Ouest (Bretagne, 
Pays de Loire et Poitou-Charentes) de créer une dynamique de travail intéressante. 
Malheureusement, faute de temps (le départ fut tardif) et de moyens financiers, nous n'avons 
pas présenté de liste aux suffrages. 

• Les ateliers-débats - Les apéros pirate - Les déjeunés pirates 

Ces événements IRL ont permis de donner une "habitude" aux Rennais en proposant, 
alternativement (1 mois sur 2), un atelier-débat et un apéro pirate. Ces ateliers ont permis 
d'aborder plusieurs sujets de fond. Cependant, ces événements prennent du temps pour 
l'organisation et le compte-rendu, si bien que ces ateliers/apéros ont été abandonné en 
novembre. Ils sont désormais remplacés depuis décembre par des déjeunés pirates toutes les 
semaines et des ateliers occasionnels restent à organiser. 

• Les préservatifs "anticopy device" 

La section Bretagne a fait produire des préservatifs destinés à la vente à prix libre ou à la 
distribution gratuite lors d'opérations ciblées (un exemplaire dans ce courrier). 

• La Coordination Nationale 

Cette instance est inopérante sur le plan politique depuis avril 2014. La présence de la section 
Bretagne/Ouest y a été maintenue jusqu'à maintenant bien que Mistral ait proposé une mise en 
retrait de la section. Jean-Baptiste a continué d'assurer la liaison mais ceci est désormais à 
nouveau remis en cause devant l'absence d'évolution de la situation. 

Par ailleurs, sur un plan plus politique, nous poursuivons le travail sur des sujets long-terme : 

• A Rennes, après les élections municipales qui ne nous ont pas permis d'avoir un élu 
(3,4% des suffrages), nous avons eu quelques bonnes surprises notamment avec la 
reprise d'une de nos promesses de campagne à laquelle nous tenions beaucoup, à 
savoir un référendum sur le vote de 5% des budgets d'investissements (nous 
demandions 10%) : la mise en place concrète du projet est complexe et notre vigilance 
est entière sur ce projet qui se réalise en plusieurs étapes et dont la charte doit être mise
au vote en mars par le conseil municipal. 

• La carte Korrigo (carte multimodale de transport, principalement en Bretagne) devient 
tellement multimodale qu'elle permets désormais (à titre expérimental) de payer le 
restaurant universitaire (en NFC), la piscine ou d'emprunter des livres. Un travail est en 
cours sur les déclarations CNIL associées et notamment sur la non mise en valeur par 
les revendeurs de la carte anonyme (pourtant une obligation de la CNIL). 

• Et d'autres sujets moins avancés tel que la vidéo-surveillance, le revenu de base, 
l'éolien, la justice... Nous avons notamment modifiés nos réunions à distance (sur 
internet) pour avoir une réunion politique en plus de la réunion administrative (par 
alternance toutes les deux semaines, le dimanche soir). 
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Rapport Financier 

Désignation Recettes Dépenses Date Solde 

Au report en date d'avril 2014 01/04/14 669,70 € 

4 locations de salle1 116,00 € 01/01/14 

salle le grand cordel1 43,00 € 24/03/14 

Achat de 500 préservatifs "Anticopy Device"2 311,23 € 15/06/14 

Matériel d'affichage 46,18 € 28/06/14 

Location hébergement + mail chez web4all - 9 mois3 16,02 € 10/07/14 

Solde au 21 janvier 2015 137,09 € 

1 Opérations non présentées sur le rapport financier de l'AG précédente (les factures n'avaient pas été recues)
2 Suite à malfaçon, 500 autres nous ont été livrés gratuitement (geste commercial). 
3 Le Parti Pirate National a quitté google app pour web4all quelques mois après nous.
   Nous n'auront pas besoin de renouveler en 2015 (il faudra migrer les services sur le compte du national) 

A noter par ailleurs les opérations suivantes en attente : 

• Coût de convocation pour l'AG 2015 (estimation) : - 50€ 

• Achat de 100 préservatifs par la SL IDF : + 70€ 

• Caisse numéraire : 49€

• Dons depuis avril 2014 : + ? (les trésoriers du national n'ont pas encore pu remonter 
l'information) 

En stock, il nous reste des préservatifs "anticopy device", quelques tee-shirts, du matériel 
d'affichage (colle, pinceaux, sceaux) et une pirate box. Le tout est stocké actuellement chez 
Mistral. 

Lieu et heure : 
3804 - 14 Rue Louis et René Moine – 35200 Rennes

Tel : ************ (Mistral Oz)
 Début de l'AG à partir de 13h, pour une fin estimée autour de 18h maximum. 

Il est possible pour celles et ceux qui le voudraient d'être logés chez des militants sur place. Si
possible,  tenez-nous informés de votre venue pour que nous puissions orienter d'éventuels
co-voiturages. 

Vote 
Est  joint  à  cette  convocation  le  bulletin  de  vote  pour  permettre  à  chacun  de  prendre
connaissance  des  motions  et  de  s'exprimer.  Il  est  possible  de  voter  par  correspondance
(bulletin à renvoyer par la poste le mardi 3 février au plus tard), et sur place, le dépouillement
aura lieu au tout début de l'AG (14h) afin de garder le temps restant pour organiser l'année à
venir. 
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Candidatures 

Le bureau de la Section Locale Ouest est constitué : 

• D'un binome de coordinateurs-trices 
• D'un-e trésorier-ère 
• D'éventuels membres actifs en complément. 

A l'arrêt de l'appel à candidature effectué du 11 au 19 janvier, les candidats sont les suivants. 

Coordination 

Jean-Baptiste Lagnié (Social_sysop) 

Je  souhaite  faire  de  ce  mandat,  si  vous  me  reconduisez  votre  confiance,
l'opportunité de réaffirmer les valeurs fondamentales du Parti Pirate. Force est de
constater que nous devons être de véritables acteurs de la vie politique et cela
nécessite de repenser en profondeur notre manière de travailler, notamment sur
le plan national. 2015 sera donc l'année de l'action et de la réaction! 

Etienne Evellin (Aurifex) 

Je me présente pour un mandat unique. L'objectif de l'année 2015 sera de poser
les bases pour nous assurer un succès électoral en 2017. L'un de mes objectifs
pour  cette  année est  de redonner  la  parole  aux adhérents sur  des sujets  plus
politique. L'administratif doit être fait mais il a pris trop de place dans a vie de notre
section ces derniers temps.  En me présentant,  je  m'engage fermement  à  faire
remonter vos préoccupations, vos demandes au niveau national. La Section Ouest

doit jouer un rôle majeur et redevenir dynamique. 

Trésorerie 

Mistral Oz (Mistral) 

Il est important de poursuivre au sein du bureau le travail nécessaire de prise de
contact avec les adhérents non actifs (c'était l'un des souhaits de la fin d'année
2014 mais qui n'a pas pu être mis en oeuvre faute de disponibilité). Il est primordial
d'insister d'avantage sur nos valeurs fondamentales au sein du Parti  (faire des
campagnes d'action sur ces sujets) et concentrer nos finances pour permettre à
nos adhérents de militer auprès de leur entourage (réalisation de moyens de com',

recrutement de militant-e-s, campagne d'affichage, ...). 

Autres candidatures 

Bien que l'appel à candidature soit clos, si vous souhaitez participer plus activement et suppléer
à des tâche du bureau de section, manifestez-vous. Il vous est aussi possible de voter pour des
candidat-e-s qui ne se sont pas présenté-e-s.
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Modification du Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur actuel est le suivant : 
http://wiki.partipirate.org/wiki/Bretagne:Règlement_Intérieur 

Amendement 1 

Prolongation des mesures d'assouplissement du règlement pour l'année 2015. Voici le texte de 
l'amendement : 

 (5) Assouplissements pour l'année 2015
  a) Nomination du Bureau
   Pour les postes non pourvues lors de l'assemblée générale 2015, le 
coordinateur peut nommer en cour d'année un candidat. Si plusieurs candidats 
ne s'entendent pas ou sur demande d'un membre du bureau, il peut être procédé
à un vote de type exceptionnel (voir 4b). 
  b) Modification du règlement intérieur
   Le règlement intérieur de la section locale est automatiquement modifié en
cas d'incompatibilité avec les textes nationaux. De plus, la Coordination 
Nationale peut l'amender sur demande du coordinateur.

Le rôle de militant au Parti Pirate 
En tant que militant(e) au Parti Pirate, vous êtes engagé(e) politiquement et pouvez agir 
directement dans nos instances internes pour influer sur la prise de décision. Selon vos 
disponibilités, vous pouvez aussi proposer de participer d'avantage : 

• Organisations de débats politique dans votre ville 
• Prendre contact avec des associations ou d'autres acteurs politiques au nom du Parti 

Pirate 
• Organiser des actions de terrain quel que des campagnes d'affichage, des ateliers 

(crypto party, ...), etc. 
• Porter votre candidature ou soutenir une candidature 

Beaucoup d'entre-nous n'imaginons même pas souhaitable de faire de la politique une 
occupation à temps plein. Souvent, se porter volontaire pour l'organisation d'une action militante
est un engagement qui prend beaucoup de temps au milieu de ses autres activités. Cependant,
n'hésitez pas de temps en temps à franchir le pas pour défendre ce qui vous tiens vraiment à 
coeur. La coordination de la section est là pour vous aider à assumer ces engagements, et il est
tellement rare de voir des citoyens mener des actions politiques jusqu'au bout, que même à 
petite échelle, vous influerez notablement sur la politique locale et motiverez d'autres citoyens à
s'impliquer. 

Pour toute remarque, demande de précision, et proposition, nous vous invitons à contacter la 
coordination de la section sur bretagne@partipirate.org ou en joignant une lettre avec votre 
bulletin de vote. 

Commission de contrôle 
L'assemblée sera contrôlée par la commission de contrôle du parti. Toute remarque peut lui être
adressée par mail sur codec@lists.partipirate.org. 
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