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Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 04.06.2019
Heure : 07:00
Fin : 08:00
Direction : EGE
Secretaire : ARM

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

Préambule
Courriel de STH qui informe la PPV que tenir à jour les statuts fait partie de ses rôles. Les changements de règlement doivent être
soumis à référendum facultatif et doivent donc être publiés sur Redmine.
De plus STH informe au sujet de la procédure d'opposition des juges pirates.
Une journée de formation aux outils du PPS sera organisée dans le courant de l'été pour optimiser le travail de la PPV.

Liste des accès
Le droits/outils:
Redmine
Assemblée Pirate
Présidence de l'assemblée Pirate
Gemeinsame Rechtssammlung
Site web
Langue
Section FR
Section DE
Niveau
Auteur
Editeur
Administrateur
Discourse
Création de section?
Création du sujet
Facebook
Assemblée pirate FR/DE
Twitter
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Assemblée pirate FR/DE
Pad avec les demandes d'accès: https://cryptpad.piratenpartei.de/code/#/2/code/edit/hmvcC6D7SG7W5jVkFfLqM64S/
https://projects.piratenpartei.ch/projects/agenda/wiki
Le lien vers l'ordre du jour et PV: Si vous acceder wiki?

Réunion de travail
Assemblée Pirate du 23.06.2019
La PPV doit valider les motions proposées, à savoir qu'elles ne doivent pas entrer en contradiction avec des lois ou règlements
supérieurs aux statuts du PPS. Si c'est le cas nous devons le signaler à l'assemblée pour modification.

Procès-verbal
Le lien vers le dernier procès verbal:
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ppv-7y12kc72i/pad/view/prt-ppv-2019-05-28-ge1gxa7ou
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (3)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !

Divers
Divers 1
Il serait judicieux de remercier d'une manière ou d'une autre de transmettre nos remerciements aux membres de comités précédents
ayant largement contribué à la bonne marche du PPS.
Notamment, les membres de la PPV.

Clôture et séance suivante
La séance est close à 08:00
La prochaine séance se tiendra le 11.06.2019
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