REUNION INTERGROUPE
lieu Ambares
30 JANVIER 2019
Président :Frédérique
Modérateur : Cyril
Secrétaire : Christine
Présents : 16 participants
zones représentées :
St Médard, St André la Garosse, Le sauveterrois, Ric Bordeaux, Ste Eulalie, Ste André Mc Do,
Blaye Bel Air, Izon, Hourtin, Le verdon, gilets jaunes bordeaux
Cette réunion n'est pas représentative de l'ensemble du collectif mais se constitue aujourd'hui
comme un groupe de travail, aucune décision prise ce jour
Exposé des moyens de rassemblement actuels sur certains groupes :
Blaye : salles avec vidéos projecteurs et équipées de tableau, 2 permanences par semaine, 1 bureau
à disposition et une grande salle par semaine, mode de communication , mail et cahiers de
permanenences, 1 apge facebook
Izon : salles en cours, mode de communication , téléphone
Hourtin, salles en cours, mode communication whatsapp et email avec collectif Médoc, une AG par
semaine
Le Verdon : 1 grande salle par semaine, mode de communication email et téléphone, toute personne
entrant dans le collectif est inscrite avec nom, email et téléphone.
Ste Eulalie : 2 permanences par semaine ( bientôt 3) et 1 a 2 grandes salles par semaine pour AG ou
assemblée citoyenne. Mode de communication : mail, sms, cahiers de permanence, 2 pages
facebook, tableau sur rond point abandonné depuis hier pour un temps indéterminé.
Gilet jaune bordeaux : 1 groupe facebook et une reunion de travail par semaine
Discussion sur les modes de communications à l'intérieur de chaque groupe et des possibilités
de partage
difficultés : les réunions intergroupe étant à participants limités aux "délégués" ou "portes-parole"
de groupe il y a toujours nécéssité de revenir au terrain avant toute prise de décision
Donc : au vue du secteur géographique , plutôt des petits groupes de travail et AG ou réunion
intergroupes pour les mises au vote.
But du collectif Gironde :
rappel bref de l'historique et du but du collectif tel que conçu actuellement
Ce collectif c'est :
Plusieurs groupes plus ou moins grands
Différentes méthodes, toutes légitimes
L'envie d'une transparence entre groupes
L'idée d'un partage de tous les moyens et avancées mises en oeuvre.
Une mutualisation des compétences

Un collectif réuni autour d'un objectif ultime commun :
" créer une première démocratie écrite par le peuple pour une justice sociale, fiscale et
écologique"
Le but du collectif :
former une masse cohérente et représentative du mouvement vis à vis des institutions.
La Charte du collectif de fonctionnement du collectif :
Présentation de la charte du groupe des GJ de la pointe du Médoc joint en annexe ( 7 articles)
Lecture du projet de charte du collectif ste eulalie et de la charte du porte parole jointe en annexe
proposition de travail :
charte à présenter en articles
à travailler sur le terrain avec les membres de chaque groupe en AG ,modifier et envoyer par mail
entre chacun pour amendement par les autres
penser à énoncer les règles de désignation des "mandats"
Les médias :
suite à proposition de coralie et la reprise des relations médiatiques
pour les membres présents ce jour : OK mais plutôt par communiqué de presse pour pouvoir donner
la parole du collectif après décision commune sur tout ce qui pourrait engager le collectif, à
envisager dès que la charte sera finalisée
il faut trouver une ligne de pensée commune avant de communiquer ( mise au vote unanimité des
présents)
propositions de communication
Faire un communiqué de presse pour montrer l'existence du collectif
Organiser une journée entière de rencontre entre groupes pour faire connaitre le collectif et montrer
une unité, proposition picnic à Blaye
Etablir un programme à communiquer aux médias, date à confirmer
Mutualisation des moyens
Utilisation du site internet gilets-jaunes-gironde.fr ( langon n'étanat pas là ce jour, sera vu en
faisabilité avec eux dés que possible)
Comment ? :
1 par la création de la boite à outils comportant plusieurs onglets :
Documents administratifs : courriers types, déclarations, listing des circonscriptions, listing des
députés ....
Procédures et méthodologie : procédure d'assemblées, d'ateliers
ressources géographiques : salles et permanences disponibles et libre pour utilisation
ressources de compétences : listing des compétences individuelles ressources sur chaque groupe,
anonymisées, avec le nom du groupe à contacter ( ex : imprimeurs, vidéastes, sonos, animateurs

d'assemblée, spécialistes sur divers sujets etc ...)
Renseignements d'ordre général : pétition, tracts, affiches
2 création d'un onglet évènements à venir
Besoin des groupes :
Le secteur géographique étant très large recherche de matériel pour mettre en place des
visioconférences ( toulouse lautrec et libourne)
Quid des associations constituées :
Celles ci étant de manière structurelle inversée par rapport à notre mode de fonctionnement actuel,
nous finalisons la charte puis, penserons le mode de coopération.

