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Protokolle>Session-2019-04-16
Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 2019-04-16
Heure : 07:00
Fin : 07:45
Direction : EGE
Secretaire : ARM

Présents
Emmanuelle Germond - EGE
Valentina Welser - VWE
Loïc Arm - ARM
Tout le monde est là pour la première!!

Communication
Moira a laissé une boîte de contenu (chez Daniel) contenant plein de matériel pour la bonne marche de la PPV.
Il existe un espace PPV dans le Redmine https://projects.piratenpartei.ch/projects/agenda
Les accès ne sont pas encore débloqués.
Demande OTRS sur la publication des résultats de la votation de base de 2018 (ce qui a été fait).
Par ailleurs, il y a eu des problèmes par le passé sur l'impossibilité de certains pirates de farie entendre leur voix. Il est important
pour le processus démocratique que TOUS les pirates puissent voter, et donc que tous aient un accès assuré aux moyens de vote.
Un outil de vote (Congressus) a été développé par le PPF (parti pirate France) pour pouvoir faire des votations. Cet outil est utilisés
dans d'autres Parti Pirates, y compris le PPI. Cet outil ne possède pas de vote à bulletin secret.
Lien vers le logiciel: https://congressus.partipirate.org/index.php usage au PPF et code source:
https://github.com/PartiPirate/congressus
Dans un deuxième temps, il semble congruent de demander à l'Etat de Genève de pouvoir utiliser le système qui avait été
développé pour voter à l'échelle du canton.

Tâches et information
Répartition des rôles
Attendons de mieux connaître nos tâches et d'avoir accès au règlement de l'assemblée pirate pour effectuer ce point.
En attendant, les meetings sont programmés tous les mardis de 0700 à 0800

Agenda 2019
La PPV recommande au PPS d'organiser deux évènements dans le courant de l'année:
- en juin
- en septembre
Volonté d'organiser plusieurs évènements:
- Célébration du jubilé
- Piratenlab
- Séminaire (workshop) pour les candidats pirates aux EF2019

Piratenlab
Le piratenlab sera organisé dans sa prochaine édition en Pays de Vaud, à Lausanne
Possibilité de faire tous les évènements sur un week-end avec une formule "clef en main", où repas et lits sont compris. Option abri
PC toujours envisageable.
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Parmi les lieux envisagés, on pense à Bienne, Berne ou Vaumarcuz.
Des propositions de budget et de dates dans ces trois lieux sont attendus.

Jubilé des 10 ans
Le Jubilé serait organisé plutôt à un autre moment que le 12 juillet, à cause des personnes qui sont en vacances. Il est donc proposé
de déplacer cet évènement en juin ou en septembre.
Un hub central de la Suisse est requis pour optimiser l'affluence.

Divers
L'aile libertarienne du PPS-ZH refait des sienne. Il faudra se rappeler de présenter un consensus de position lorsque ses
propositions seront débattues.
Plusieurs sommités de plusieurs partis pirates souhaitent mettre en place des mesures contre le harcèlement (sexuel, idéologique,
bullying).
La PPV se doit de soutenir les sections lors de l'organisation des différentes assemblées générales cantonales, notamment en cas
de problème interne nécessitant une présidence neutre.
La PPV pourrait aussi organiser des activités fun pour les pirates.
La PPV pourrait donner des conseils sur les modalités de coopération durant les élections. L'idée est de développer un argumentaire
sur le pourquoi et le comment des collaboration avec certains partis politiques. Cela pourrait même faire l'objet d'un espace dédié
dans le wiki du PPS, de sorte que les raisons de faire des collaborations soient couchées par écrit.
Il est nécessaire et indispensable d'activer plus régulièrement MFP pour nous aider dans les traductions et d'éventuels procédés de
communication.
Il faudra organiser une PV en septembre pour rendre compte des différentes stratégies choisies pour les EF2019. Lieu encore à
discuter.
Les informations nous permettant d'être efficaces dans notre travail à l'échelle de parti politique doivent être réunies et centralisées,
de sorte que nous n'ayons pas à souffrir de notre incompétence dans ce domaine.
On peu notamment penser à la boîte à outils Framasoft.
Ces outils peuvent d'ailleurs être utilisés dans un but associatif pour communiquer avec les citoyens.

Clôture et séance suivante
La séance est close à 07:45
La prochaine séance se tiendra le 23.04.2019 à 07:00 sur Zoom
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