Parti Pirate Genevois
Assemblée générale extraordinaire
Date: 18 juin 2015
Heure début: 19:45
Présents: Guillaume Saouli, Ariel Stern, Daniel Ceszkowski
Excusés: Baptiste Mesot, Parvez Sualeheen
Ouverture
• Élection d'un scrutateur et de deux assesseurs n/a
• Élection du secrétaire d'assemblée: DDC
• Élection du président d'assemblée:GSA
GSA: Motion d'ordre pour présenter le travail de la présidence du PPS. Approuvé à l'unanimité.
Le document résumant la présentation sera fourni.
Approbations et décharges
•
•
•
•

Présentation des comptes: DDC
Approbation des comptes: Approuvé à l'unanimité
Décharge au trésorier: Unanimité
Présentation de l'activité du Comité: Présenté par GSA et DDC. Activité en dent de scie. 3
présidents se sont succédé.
• Décharge au Comité: Approuvée à l'unanimité
Élections au comité
• Présentation personnelle des candidats au Comité: Se présentent parmi les présents:
• Ariel Stern
• Daniel Ceszkowski
• Présentation des pirates absents ayant fait acte de candidature:
• Parvez Sualeheen
• Le président de l'assemblée propose une élection en bloc: Approuvé à l'unanimité
• Élection des membres du Comité: Les 3 candidats sont élus à l'unanimité
• Présentation personnelle des candidats à la présidence
• Proposition des membres du communiqué présents: Comme personne ne se présente à la
présidence le Comité nomme immédiatement un Président ad interim. Il propose Daniel
Ceszkowski à ce poste. DDC accepte est est nommé président ad interim du Parti Pirate
Genevois.
• Élection du Président du PPGE
Élections fédérales du 18 octobre 2015
• Appel à candidatures #6676: Un candidat se présente: Daniel Ceszkowski
• Présentation personnelle des candidats: Daniel Ceszkowski se présente.
• Motion d'ordre de Daniel Ceszkowski: Le comité a délégation pour mener la campagne, accepter
d'éventuels candidats "de dernière minute". Accepté à l'unanimité
• Vote d'approbation du candidat: Approuvé à l'unanimité
Politique
• Lancement d'une pétition pour le développement de l'E-voting: https://ge.partipirate.ch/le-partipirate-genevois-appelle-au-respect-de-la-volonte-populaire-et-soutient-le-vote-electronique/
• Le texte de la pétition se trouve dans le projet: https://projects.piratenpartei.ch/issues/6675
• L'assemblée a l'unanimité demande au comité de lancer la pétition.
L'assemblée est clôturée à 20:55

