ASSEMBLEE GENERALE SAINTE EULALIE
DU 28 JANVIER 2019
Lieu : Carbon-Blanc
Début 16h45
45 personnes présentes
Présidente de séance : C
Modératrice de séance : C
Secrétaire de séance : E
1 Discussion sur le besoin de porte parole pour une unification de la parole selon les
situations :
• Rappel de la charte du porte parole du 30 novembre 2018.
Tout le monde peut-être porte parole du groupe et il peut être choisi à l’instant T suivant le besoin,
Vote de principe : Unanimité
2 Pour assurer le principe d'un seul interlocuteur par mairie pour la gestion des salles et éviter
les demandes individuelles au nom de ste eulalie :
• Mise au vote de Responsables des demandes et des clés de salle
 Ambarès : F, C Vote : 43 pour, 0 contre, 2 abstentions.
 Carbon-Blanc : V, C Vote : 44 pour, 0 contre, 1 abstention.
 Bassens : V, H Vote : 44 pour, 1 contre, 0 abstention.
Principe de nécessité que ces personnes là reviennent au groupe pour une demande en concertation
Vote de principe : Unanimité
3 Est il utile de demander une permanence sur Ste Eulalie ?
Mise au vote : 45 pour, 0 contre, 0 abstention.
 Vote pour aller au Conseil Municipale de Ste Eulalie demander une salle de permanence
hebdomadaire : 41 pour, 0 contre, 4 abstentions. (lundi 4 février 18h)
4 utilité de la permanence et du rond point :
 But d’une permanence : lieu de rencontre, préparer des tracts, se structurer, parler des
revendications, RIC, organiser des actions….
 But du rond point : se montrer à la population, se retrouver…
 Animateurs des permanences sur volontariat : Lundi Ambarès 14h- 18h Déborah, Jean Paul Jeudi
Bassens 14h- 18h Céline, Elodie
5 Intégration du collectif : rappel du but ultime :
" Créer une première démocratie écrite par le peuple pour une justice sociale fiscale et écologique"
Mise au vote : Unanimité des personnes présentes
Vote pour renommer la page facebook (28 personnes présents) 28 pour, 0 contre, 0 abstention.

NOUVEAU NOM : Collectif citoyen gilet jaune Ste Eulalie
• Des minis tracts seront faits pour rappeler les coordonnées des divers moyens d'information sur
Ste Eulalie et sujet des permanences. (céline et Elodie doivent avant aller chercher une nouvelle
carte SIM demain)
6 prochaine assemblée citoyenne :
Un appel pour trouver des intervenants lors de l assemblée de travail à été lancé sur la facebook des
gilets de Ste Eulalie par Christine. 5 personnes se sont proposées : un artisan, un économiste, un
chef d’entreprise, un comptable et une personne de la CPAM. (date à définir)
Quand ? Dans 10 jours
Horaires : 20h23h mise au vote : Pour 25 Contre : 2
7 Les référents de site rond point
Vote pour savoir si un référent est utile : 43 pour, 2 contres, 0 abstention.
Role du référent : est une personne relais sur le rond point des informations transmises et circulant
lors des réunions intergroupes et des permanences.
Présentation de référents et mise au vote à bulletins secrets
3 REFERENTS et 2 SUPPLEANTS
2 votes blancs, 6 votes nuls
1. F 17 voix ELU suppléant
2. J 18 voix ELU
3. C 27 voix ELUE
4. J 30 voix ELU
5. R 3 voix ELU suppléant
6. B 1 voix
7. M-F 2 voix
Fin de séance 19h

