Präsidium der Piratenversammlung - Protokolle>Session-2019-05-28 - # 2

Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 28.05.2019
Heure : 07:00
Fin : 07:50
Direction : EGE
Secretaire : ARM

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

Préambule
La majorité du travail prévu a été effectuée par EGE.
Les accès au projet PV ont été donnés à tous les membres du comité. Les motions pour l'AG peuvent être déposées sur ce projet.
Elles doivent être déposées en deux langues parmi les langues nationales et l'anglais, puis soutenues par 5 pirates.
La PPV a la possibilité de refuser ou reporter des motions en cas de programme trop chargé. Le délai pour le dépôt des motions est
fixé au 10 juin, de sorte que l'ordre du jour soit envoyé au 17 juin.

Communication
OTRS
Redmine
Sections
Les sections VD et ZH avancent bien leur préparation respective pour les élections fédérales 2019.

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-2019-05-14-gk13e375i
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (3)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !

Répartition des tâches
Texte d'invitation
Version française
Cher/ Chère XY
L'assemblée du Parti Pirate Suisse t'invite à notre deuxième assemblée nationale 2019.
C'est une bonne occasion d'avoir des échanges avec les membres et votre appui est en tout cas très apprécié. Nous sommes
intéressés à savoir ce qui te motive maintenant et quelle attentes tu as lors de cette année d'élection. Voici l'adresse et la date:
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Date: Dimanche, 23 Juin 2019, 10h00 - 17h00
Accréditation: dés 9h
Lieu: Tannwaldstr. 62, 4600 Olten
https://www.sitzungszimmer-olten.ch
L'ordre du jour provisoire
1. Statutaire
2. Propositions diverses
2. Programme parti pirate national 2019
3. Varia
Vous pouvez transmettre une motion sur le projet Redmine de l'assemblée pirate (Piratenversammlung)
https://projects.piratenpartei.ch/projects/agenda/issues, selon le règlement d'assemblée, jusqu'au 10 juin afin que ce point soit traité
lors de la prochaine assemblée. Les motions doivent être soutenues par au moins 5 pirates.
Les contre-projets aux motions pourront être déposés sur Redmine jusqu'au 17 juin.
L'ordre du jour définitif vous sera transmis ultérieurement.
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
Version allemande
Einladung PV Piratenversammlung Piratenpartei Schweiz, 23. Juni 2019, Olten
Liebe/r XY
Das Präsidium und der Vorstand der Piratenpartei lädt Dich herzlich zur zweiten Piratenversammlung PV PPS 2019 ein. Eine gute
Gelegenheit, um uns im Wahljahr mit auf den Weg zu geben, welche Themen Dich bewegen und was für Erwartungen Du als
geschätztes Mitglied an uns hast:
Datum: Sonntag, 23. Juni 2019, 11h00
Lieu: Tannwaldstr. 62, 4600

Olten

https://www.sitzungszimmer-olten.ch
Tagesordnung
1. Protokoll
(lien)
2. Nationales Wahlprogramm Piratenpartei 2019
(lien)
3. Varia
Für die Eingabe einer Motion ist Folgendes zu tun. Die Eingaben erfolgen via Redmine der Piratenversammlung Schweiz:
https://projects.piratenpartei.ch/projects/agenda/issues, Gemäss dem Reglement der Piratenversammlung, sind Motionen bis zum
10. Juni 2019 einzureicgen, damit das Anliegen an der nächsten Versammlung behandelt werden kann: Die Motionen müssen durch
5 Piraten unterstützt werden. Einspruch kann bis zum 17. Juni erhoben werden.
Der Link zu den einschlägligen Reglementen findet sich hier:
DE: https://projects.piratenpartei.ch/dmsf/files/3579/view
FR: https://projects.piratenpartei.ch/dmsf/files/3661/view

Agenda 2019
Piratenlab
Jubilé des 10 ans

Divers
Divers 1
Les documents rédigés uniquement en allemand (règlements, etc) seront transmis à MFP pour traduction.

Clôture et séance suivante
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La séance est close à 07:50
La prochaine séance se tiendra le 04.06.2019
Texte de démonstration:
Invitation à l'assemblée:
Afin de vous permettre de participer à notre prochaine assemblée pirate, nous vous communiquons quelques informations
essentielles. En particulier, sur les modalités d'enregistrement pour la plateforme de vote électronique du Parti Pirate Suisse. Vous
trouverez également dans ce courrier quelques rappels sur des points importants concernant les délais, et les procédures vous
permettant une pleine participation à notre assemblées, et à la démocratie interne du parti avec notre platforme Televotia, qui sera
prochainement disponible:
Les dates
Rappels importants:
Les délais de disponibilités des ordres du jour
Le dépôt et traitement des motions
Le dépôt

et traitement des

amendements ou des contre propositions aux motions déposées

Accréditation pour le vote électronique durant l'assemblée
Date de l'assemblée
Quand:
Où:

Dimanche 3 septembre 2017
Salle de réunion, Buffet de la Gare, Olten

Horaire: 10:30-18:00 CEST
Quelques rappels importants
Les ordres du jours:
L'ordre du jour vous parviendront respectivement au plus tard au 29 août 2017.
Motions
Les motions à l'Assemblée Pirate doivent être soumises dans le délais du 13 août 2017 à minuit.
Les demandes doivent être soumises dans Redmine.
Pour vous connecter veuillez utiliser votre Login pirate ou du forum.
Les exigences pour une motion sont:
Elle contient le texte d'une motion
Elle contient une question à mettre aux votes
Elle contient un exposé des motifs
Une modification de statuts doit indiquer clairement ce qui doit être changé (de préférence le tex
te exact à mettre en œuvre)
Si une implémentation est nécessaire, ce serait un avantage de nommer l'entité ou la personne qui
l'implémentera
Les demandes doivent être présentées à temps
La présidence de l'Assemblée Pirate décide de la validité des motions. Les motions rejetées feront l'objet d'une justification quand
c'est possible.
Les amendements ou les contre-propositions aux motions déposées:
Il vous est possible de demander des amendements aux propositions mais également faire des contre propositions aux motions
déposées. Afin de permettre le meilleur traitement possible, et une bonne diffusion, les amendements ou les contre propositions
devront être déposées si possible avant l'assemblée. Nous vous prions de préparer un résumé de votre motion dans une deuxième
langue officielle (de préférence) ou en anglais, de façon à ce que chacun puisse comprendre. Les motions ainsi que les motions de
changement et les contre-motions doivent être soutenues par un organe du parti ou par cinq pirates. Elles devront parvenir de
préférence respectivement au plus tard au 31 août 2017.
Accréditation pour le vote électronique Televotia durant l'assemblée:
Afin de permettre une participation accrue de votre part à la démocratie interne du Parti Pirate, afin de permettre le lancement de
notre plateforme de vote électronique Televotia (en allemand) dans de bonnes conditions, quelques minutes de votre temps sont
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nécessaires, car pour pouvoir l'utiliser, vous devez être accrédté.
L'accréditation peut se faire au-moyen du formulaire ad-hoc ou par E-mail au moyen d'une signature de clé (Keysigning)
authentifiée.
Il vous faut pour ça l'empreinte digitale (Fingerprint) de votre clé publique (pgp/gpg) et une pièce d'identité officielle (permis de
conduire, livret pour étrangers). Les abonnements de transports publics et autres ne sont pas reconnus comme tels. Des
informations supplémentaires pour l'accréditation peuvent être trouvés dans le wiki du Redmine.
Cette invitation se trouve aussi sur le site web.
Procès-verbal
Pour finir, le procès-verbal de la dernière Assemblée Pirate est à votre disposition, prenez en connaissance ici.
Nous profitons de vous adresser nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et nous réjouissons de vous retrouver tous à
Olten,
Meilleures salutations,
Daniel, Alex et Moira
Présidence de l'Assemblé Pirate
Parti Pirate Suisse CH
-3000 Berne
contact: ppv@partipirate.ch
Président: Daniel Ceszkowski, FR, daniel.ceszkowski@partipirate.ch
Vice-président: Alexander Brehm, DE, alexander.brehm@piratenpartei.ch
Vice-président: Moira Brülisauer, DE, moira.bruelisauer@piratenpartei.ch
Vous avez reçu ce message en tant que membre du Parti Pirate Suisse. Ceci est une notification officielle ou une invitation. Pour en
savoir plus sur l'Assemblée Pirate vous trouvez des information complémentaire dans le Redmine. Si vous ne souhaitez plus de
recevoir des invitations officielles, s'il vous plaît contactez nous par e-mail sous: ppv@piratenpartei.ch
Meilleures salutations,
Emmanuelle, Valentina et Loïc
Présidence de l'Assenblée Pirate
Parti Pirate Suisse CH
-3000 Berne
contact: ppv@partipirate.ch
Président: Emmanuelle Germond, FR, emmanuelle.germond@partipirate.ch
Vice-président: Valentina Wesler, DE, FR
Vice-président: Loïc Arm, FR
Vous avez reçu ce message en tant que membre du Parti Pirate Suisse. Ceci est une notification officielle ou une invitation. Pour en
savoir plus sur l'Assemblée Pirate vous trouvez des information complémentaire dans le Redmine. Si vous ne souhaitez plus de
recevoir des invitations officielles, s'il vous plaît contactez nous par e-mail sous: ppv@piratenpartei.ch
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