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Procès-verbal de la réunion du Présidium de l'Assemblée Pirate
Lieu : Zoom
Date : 17.09.2019
Heure : 07:00
Fin : 08:07
Direction : EGE
Secretaire : ARM

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

Démissions
Les membres de la PPV préparent leur démission dans une ambiance conviviale.

Prochaine PV
La PPV se chargera de réserver une salle pour la prochaine PV. Le reste de l'organisation est laissé à la charge du comité.

Règlement de la PV
Le règlement de la PV sera révisé.
Le bilinguisme sera rendu obligatoire et des règles de comportement seront intégrées.
Nous envisageons aussi de demander le sacrifice d'un mouton au début de chaque assemblée, pour illustrer la volonté de travail
d'équipe, même dans les moments difficiles. Nous pensons qu'une telle activité ne peut que souder les membres du PPS.
La suggestion de BDE sur le délai de réclamation de 1 semaine concernant la qualité des traductions sera également implémentée.

Tribunal Pirate
Une réponse sera formulée et la PPV ira jusqu'au bout de cette affaire. Les mails envoyés à RSI seront transmis à STH.

Communication
OTRS
Suggestion de BDE pour la qualité des traductions.
DHE se plaint du fait que des motions d'ordre visant à ajouter des points à l'ordre du jour peuvent être traitées en cours
d'assemblées.
RES envoie une liste de critiques constructives concernant l'organisation de la PV. Il fustige également le comportement puéril de
certains pirates envers des confrères. Il demande également une administration plus claire.

Redmine
Sections

Tâches et information
Procès-verbal
Le lien vers le procès verbal du 10.09.2019:
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ppv-7y12kc72i/pad/view/prt-pv-ppv-2019-09-10-6o1k6270d
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (unanimité)
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Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté|!
Le lien vers le procès verbal du 12.09.2019:
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ppv-7y12kc72i/pad/view/prt-pv-ppv-2019-09-12-vs116j7qb
Vote
*Acceptons-nous le procès-verbal sus-mentionné?
Oui (unanimité)
Non (0)
Abstention (0)
Le Procès-Verbal est |accepté| !

Répartition des tâches
Tribunal Pirate
Préparer une réponse en fusionnant les mails envoyés à Renato et en ajoutant une paragraphe sur la lâcheté des pirates ayant
déposé la plainte.

Agenda 2019-2020
Dates pour les prochaines PV
Die nächste PV wird an einem der ersten zwei November-Weekends stattfinden. Wollen wir vom Vorstand Wunschtermine
vorschlagen, möglichst für die nächsten 3-4 Daten im Bereich von ca. 4+ Wochen vor den nationalen Blanko Abstimmungsterminen,
siehe https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html, also z.B.
3.11.2019 (= ein, Finanz PV, Vorschlag PPV)
12.1.2020 (t-4W)
29.3.2020 (t-7W, aber im März noch ok für eine Hauptversammlung)
30.8.2020 (t-4W)
1.11.2020 (t-4W, Finanz PV)
Diskussion
SOL: 03.11. wäre gut für mich, 10.nicht
SOM: 03.11. geht mir auch, 10. nicht.
*JFA: Ich kann an den beiden ersten Novemberwochenenden nicht.
ABL: Sollte beide Termine können.(Nov und Dez)
DHE: 03.11. geht für mich. 09./10. bin ich verhindert.
Au vu des circonstances et des démissions au sein de la PPV, la PPV donne volontiers suite à la demande d'organiser une PV le
03.011.2019. Néanmoins, de part sa prochaine dissolution, la PPV actuelle refuse prendre à sa charge l'organisation des PV
demandées aux dates ultérieures.

Règlement d'Assemblée
La révision est planifiée pour le 24.09.2019

Divers
vers

Clôture et séance suivante
La séance est close à 08:07
La prochaine séance se tiendra le 24.09.2019
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