
Adhérents du Parti Pirate

Compte rendu de réunion du 13/01/2013
à Brevilliers

Nombre de présents : 3
Menweg
Denker74
alucarde

Ordre du jour : 
Demande de réunion pour le mois de Février du Parti Pirate Franche Comté
Questions diverses des adhérents et accueil d'un nouveau venu

Demande de réunion pour le mois de Février du Parti Pirate Franche Comté

Menweg propose la tenue d'une réunion courant février afin de répondre aux questions qui suivent, 
pour cela nous avons lancé une invitation sur le forum avec sondage pour le choix de la date. 
http://forum.partipirate.org/franche-comte/prochaine-reunion-parti-pirate-franche-comte-t9848.html
Cette invitation à été postée sur les forums Alsace, Bourgogne, Lorraine et Champagne Ardennes et 
en prévision aussi au PP Suisse et Allemand. Nous souhaitons dans cette réunion d’organiser une 
réunion avec un caractère officiel pour designer par vote des militants les postes de coordinateur, 
co-coordinateur, animateur et trésorier pour assurer un meilleur fonctionnement de la section dans 
l’avenir. Avec les invitations des sections voisins ainsi celle de nos collègues Allemands nous 
voulons inventer une collaboration et préparation des élections européens dans notre circonscription 
de l’est et mettre en réflexion une collaboration avec les pirates en Allemagne. 

Questions diverses des adhérents

alucarde     : ATTENTION, ces questions n'engagent que moi et sont le résultat de mon ressenti   
pour l'instant qui ne demande qu'à changer     !  

Après un accueil sympathique et chaleureux, le nouveau venu alucarde se pose les questions 
suivantes sur l'organisation du Parti Pirate Franche Comté :

Pourquoi la section locale (si elle existe officiellement) n'a pas prit contact avec moi lors de mon 
adhésion (octobre 2012) ?
Où puis-je trouver les statuts de la section ?
La section produit-elle des CR de ses actions et participations aux débats nationaux ?

Quel est l'organigramme ( pseudos et fonctions ) de la section Franche Comté ?
Par exemple j'aurais besoin de contacter le trésorier, comment je fais ? Ou encore à qui dois-je me 
présenter afin de proposer mon aide ?

Ce ne sont que mes premières questions que je trouve légitime et auxquelles on aurait du me 
répondre avant que j'en fasse la demande car je me sens abandonné une fois la cotisation payée et 
mon don à la section locale ! ( mon dernier ?)

Je trouve inadmissible de n'avoir aucun contact, aucun suivi, mon adhésion n'intéresse personne 
donc ? Ce n'est pas comme cela, je pense, que la section locale va recruter correctement.
De plus, le forum vit mais la page de la section sur le site national est vide.

http://forum.partipirate.org/franche-comte/prochaine-reunion-parti-pirate-franche-comte-t9848.html


Combien sommes-nous ?
Où sommes-nous ?

Denker74     :  

Denker est membre des pirates Allemands, mais résidant en Franche-Comté. Il essaye, dans la 
limite de ses possibilités, d’aider la section à sortir de leur impasse actuelle et de mettre en place un 
lien avec les pirates en Allemagne, qu’il connaît personnellement. 
Son but : être prêt comme il faut pour les élections européens. 

Menweg     :  
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