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Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 14 mai 2019
Heure : 7:00
Fin : 8:00
Direction : EGE
Secretaire : ARM

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

Préambule
Il est nécessaire de mieux discuter des fonctions et des prérogatives de chacun au sein des organes du PPS. Toutes les fonctions
doivent être explicitées afin que des problèmes du même type que ceux arrivés la semaine précédente ne se reproduisent plus.
Ceci doit être fait dans la bienveillance afin que le PPS puisse fonctionner de manière correcte et que les membres puissent rester
unis.
Il faut dans le même temps encourager les personnes qui s'investissent pour faire bouger les choses. La transmission des savoirs et
savoir-faire doit être assurée par ceux qui possèdent ces savoirs, afin que tout se déroule pour le mieux. On rappelle que le parti doit
survivre à ses membres, et non l'inverse.
https://projects.piratenpartei.ch/projects/rechtssammlung/wiki
Ce lien contient le recueil juridique de l'assemblée pirate et du comité du PPS. On y trouve les statuts de la PV, le réglement interne
de la PV, le tableau de calcul des quorum, les règles d'engagement du tribunal pirate et les statuts du PPS.
Certains de ces fichiers doivent être plus accessibles. On en profitera pour expliciter les fonctions de chaque organe et section.

Communication
Les droits des comptes publics "Piratenversammlung" ne sont pas disponibles pour les membres actuels de la PPV. Ceci pour
Redmine et pour d'autres plateformes (Youtube). Ceci doit être modifié, via la DI.

OTRS
E-mail reçu de J.A. qui fait valoir un certain nombre d'arguments contre la possibilité de la PPV de s'exprimer durant les réunions de
comité du PPS.
Une réponse formelle sera formulée.
E-mail reçu de S.T. qui signale que le Tribunal Pirate peut formuler une "opinion dissidente", lorsqu'un juge rompt la collégialité et
émet une déclaration publique qui s'additionne à celle du collège des juges.

Redmine
Pas de nouvelle demande sur Redmine.

Sections
Rien de particulier

Tâches et information
Procès-verbal
Le lien vers le dernier procès verbal:
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ppv-7y12kc72i/pad/view/prt-pv-ppv-2019-05-07-0d15d7lm
Vote
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*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (3)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !

Répartition des tâches

AG PPS
Il faut prévoir à manger.

Invitations
Cher/ Chère XY
Le comité du Parti Pirate t'invite à notre deuxième assemblée nationale 2019, PV PPS.
C'est une bonne occasion d'avoir un échange avec les membres et votre appui est en tout cas très apprecié. On est ravi de savoir ce
qui te bouges a l'instant et quelle attentes tu as lors de cette année d'élection. Voici l'adresse et la date:
Date: Dimanche, 23 Juin 2019, 10h00 - 17h00
Accreditation: dés 9h
Lieu: Tannwaldstr. 62, 4600 Olten,
https://www.sitzungszimmer- olten..
L'ordre du jour provisoire
1. Statutaire
2. Propositions diverses
2. Programme parti pirate national 2019
3. Varia
Vous pouvez transmettre une motion, selon le règlement d'assemblée, afin que ce point soit traité lors de la prochaine assemblée.
Vous trouverez le lien vers les règlements d'assemblée et de votation à l'adresse suivante:
FR: https://projects.piratenpartei.ch/dmsf/files/3661/view
DE: https://projects.piratenpartei.ch/dmsf/files/3579/view

Congressus
Le programme permet de réunir les possibilités offertes par Discourse et Redmine (Discussions + vote)
La DI ne souhaite pas installer Congressus pour le moment.
Nous allons installer Congressus sur un serveur indépendant basé en Suisse. De cette manière, Congressus peut être préparé pour
la prochaine assemblée indépendamment de la volonté de la DI. Ceci est nécessaire afin que la PPV soit prête pour la prochaine
AG.

Agenda 2019
Piratenlab
Jubilé des 10 ans

Divers
Accès aux informations organisationnelles
Grace à VWE, la PPV constate que les information liées à l'organisation comme, les statuts et règlements intérieurs, les
commissions, les compétences et centres d'intérêts des Pirates actifs, les accès et les informations de connexion, ne sont pas
toujours facilement accessible. Une des missions de la PPV sera de mettre à disposition sur le wiki, un recueil le plus complet
possible des projets, outils et compétences pour permettre aux Pirates de s'intégrer plus facilement au fonctionnement du Parti.
La PPV devra aussi réorganiser des ateliers pour la prise en mains des outils pirates.
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Clôture et séance suivante
La séance est close à 08:00
La prochaine séance se tiendra le 21.05.2019
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