
Compte Rendu

Réunion du 13 Avril 2013, Brévilliers

Membres présents : Menweg (Adhérent) ; sibemol39 (Adhérent) ; Denker74 (PP Alemand) ; David ;
Jejeberbi.

Élections     :  

Le vote a commencé par l'étude du règlement intérieur. Aucune opposition n'as été faite quant à son
contenu. Les autres adhérents sont appelés à s'exprimer afin de savoir si ils sont pour ou contre ce
règlement intérieur.

Seul Menweg est candidat au poste de coordinateur. Il en avait fait le souhait à plusieurs reprises sur
le forum. Personne ne conteste sa candidature.

Donc,  2  adhérents  POUR le  RI,  et  2  Adhérents  POUR  l'élection  de  Menweg  en  tant  que
Coordinateur.

L'attribution des postes obligatoires se feront une fois le coordinateur élu officiellement le 20 Avril.
Ceux souhaitant alors pourvoir un des postes feront alors leurs demandes publiquement ou par MP
au coordinateur. Si deux personnes ou plus souhaitent prendre un poste, une élection sera organisé.
Pour le moment, ProfNuton se propose en tant que chargé d'adhésion lorsqu'il sera dans la région et
Jejeberbi se propose en tant que secrétaire dès qu'il pourra adhérer en Juillet.

Toutes les personnes qui étaient présentes sont d'accords pour dire qu'il faut agir, et que l'action doit
être la priorité de la section, ainsi, le poste de Trésorier doit vite être occupé.

Organisation de la section     :  

Menweg propose toujours de faire la Fête de la musique et de profiter de cet événement pour ne pas
avoir à payer la Sacem et financer la section. Ce sera le sujet de la prochaine réunion.

Jejeberbi propose de faire une présentation des outils disponible aux Pirates comme le Wiki, le
Forum, le Pad, etc... à la prochaine réunion.



Élections européennes et municipales     :  

Sans doute le sujet dont nous avons le plus parlé, notamment à table avant la réunion...

Il a été confirmé que Menweg en tant que gérant d'une SCI pourrait se présenter aux municipales à
Valentigney contre Moscovici. Ceci est l'occasion d’appeler à former une liste citoyenne ou par
alliance afin de promouvoir notre programme sur la transparence et le non cumul des mandats,
notamment en ces temps de l'affaire Cahuzac.

Denker74, notre Cohn-Bendit local est quelque peu démotivé pour les élections européennes. Ses
récents contacts avec les autres sections qui seraient devenus bien moins active lui ont plombé le
moral ainsi que ses discussions sur la ML élection qui n'ont finalement servi à rien... Notre section
se concentrera alors très certainement sur les municipales, l'affaire est à suivre, nous avons encore
du temps devant nous.
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