Präsidium der Piratenversammlung - Protokolle>Session-2019-04-30 - # 3

Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 2019-04-30
Heure : 07:00
Fin : 07:37
Direction : EGE
Secretaire : ARM

Présents
Emmanuelle Germond - EGE
Valentina Welser - VWE
Loïc Arm - ARM

Communication
OTRS
1 message de steffen.oldenburg@mst.com
System benötigt -> Was wird damit gemaxht? Letzte Eintrag von 2017!!
Zentralschweiz Pirates sind weg, zuweisung auf Sie legen?
Adresse PPS ?
EGE essaie de répondre -> VWE corrige avant l'envoi

Redmine
Accès disponibles depuis hier soir
Reste une vieille demande à traiter
VWE doit encore créer des accès Redmine

https://projects.piratenpartei.ch/issues/7861
Decision de fermer la demande qui date de 2018 et qui ne sera probablement plus valable

Sections

Tâches et information
Procès-verbal
Le lien vers le dernier procès verbal:
https://mypads.framapad.org/p/prt-pv-ppv-2019-04-16-0012lc7k0
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (3)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté|!
Le lien vers le dernier procès verbal:
https://mypads.framapad.org/p/prt-pv-ppv-2019-04-23-1ns837od
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (3)
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Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !
ARM les publie sur le wiki du PPV
https://projects.piratenpartei.ch/projects/statrev/wiki/Protokolle

Répartition des tâches
Mise en place de Congressus EGE
Le comité du PPS a accepté d'utiliser Congressus. Le programme va être installé et un test sera ré
alisé lors de la prochaine assemblée pirate.
Alternative PP France:
https://congressus.partipirate.org/index.php
Source:
https://github.com/PartiPirate/congressus
ARM fait une demande à la DI pour les délais d'installation
https://projects.piratenpartei.ch/issues/8076
Si les délais ne sont pas suffisants une demande de fond sera faite au PPS pour financer un serveur en Suisse pour le test. Et
organiser par le PPV.

Agenda 2019
Piratenlab
début septembre + AG
Week-end entier
Samedi PiratenLab
Samedi soir Jubilé
Dimanche PV

Assemblée Pirate
23 juin
Olten
VWE donne les adresses

Jubilé des 10 ans
La communication est gérée par le PPS
Le jubilé peut-être intégré au week-end PiratenLab - PV

Texte français du programme des élections
La traduction est terminée, il reste encore quelques tours de relecture.
Le travail restant est un travail de structuration.
Texte FR: https://mypads.framapad.org/p/app-vf-programme-pps-2019-pj54w37rh
Traduction DE-FR: https://mypads.framapad.org/p/app-trad-programme2019-de-fr-qwhhu7vw
A lire pour la prochaine fois

Divers
Design problème réglé

Clôture et séance suivante
La séance est close à 7:37
La prochaine séance se tiendra le 7 mai 2019 à 7h
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