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Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 1 août 2019
Heure : 8:00
Fin : 08:40
Direction : EGE
Secretaire : ARM

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

Communication
OTRS
Invitation LinkedIn reçue

Redmine
Sections
Une manifestation est en train d'être organisée à Berne pour les dégâts causés par la sécurité sociale. Cette manifestation sera
semble-t-il organisée le jour de l'AGE du PPS. Il serait intéressant de s'organiser de manière à pouvoir utiliser cet évènement pour la
communication du PPS.
Cela se passerait soit le 11-09, soit le 18.09.

Tâches et information
Procès-verbal
Le lien vers le dernier procès verbal: https://mypads.framapad.org/p/prt-pv-ppv-2019-07-23-6nx07qv
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (unanimité)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !

Répartition des tâches
Convocation AG, version en DE à terminer
https://mypads.framapad.org/p/convocation-age-2019-3-dvka27zc

Agenda 2019
AGE de septembre
11 septembre ou 18 septembre manif à Berne, la date sera choisie en fonction de cette date.
Bah en fait non... L'AGE sera soit du 13 au 15 septembre, soit du 20 au 22 septembre.
Les options proposées sont pour le lieu sont:
- Auberge de jeunesse de Lausanne https://www.youthhostel.ch/de/hostels/lausanne-jeunotel/
- Centre de congrès de Leysin http://www.swissalpinecentre.com/gallery.php
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- Un hôtel sympa vers Chexbres https://restaurantle1209.business.site/
La convocation doit partir la semaine prochaine au plus tard.
Le trésorier du PPS doit être contacté pour obtenir un budget permettant l'organisation de la prochaine PV.
Animation possible:
- Film (The great Hack, Do you trust this computer)
- Visite du M2

Piratenlab

Divers
MFP a fini les traductions des documents nécessaires à la tenue de la prochaine PV
https://projects.piratenpartei.ch/issues/8094

Clôture et séance suivante
La séance est close à 08:40
La prochaine séance se tiendra le 06.08.2019
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