COMPTE RENDU
AG STE EULALIE
03 janvier 2019
52 présents
1 Rappel de la charte du Porte Parole
N'importe qui en accord avec le groupe présent ce jour là
. 1 messager
. Neutre
. parle au nom du groupe
. Ni leader, ni décisionnaire
. Par tirage au sort ou sur volontariat
. Confirmé à l'unanimité ( 0 contre)
2 Charte du référent de site
. Présent et joignable
. assure la transmission des infos sur le site
. assure la transmission de la charte de fonctionnement du site aux nouveaux
. Désignés ce jour à l'unanimité ( 0 contre): 5 personnes
3 Fonctionnement du site
. Voté à l'unanimité ( 0 Contre)
. Respect du groupe, de chaque individu, du site
. Tracts reconnus par le groupe de Ste Eulalie pour filtrage
. Pas d'alcool
4 Mode de communication
2 pages FaceBook
. Gilets Jaunes Sainte Eulalie : Pour :
. Compte rendus
. Informations citoyennes
. Sens du mouvement
. Annonce des réunions
. Publications par administrateurs ( 3 personnes )
. Modérateurs ( 2 personnes)
. Les poussins de Sainte Eulalie : Pour:
. Tout le monde peut publier
. Vie du rond point
Sur le rond point :
. Relais via les référents

. Par cahier
. Par tableau
. CR donné par Les délégations aux réunions
5 Intendance du site
. Cagnotte pour : TRACTS
. Une cagnotte café se trouve prêt des thermos pour café, sucre, gobelets ...
. Nous fonctionnons par dons
Proposition de responsable Cagnottes : 2 personnes , unanimité ( 0 contre)
6 tracts
. 2 tracts validés en groupe à Ste eulalie
. tracts pouvoir d'achat en vigueur depuis le 20 novembre 2018
. Tract RIC Gironde avec signature pétition article 3
7 Cahiers de Doléances Mairie
. Rappel de ces cahiers peu utilisés
. Allez y , Carbon Blanc et Ste Eulalie les ont ouverts, Pas Ambares
8 Collectif Citoyen
. La question se pose sur l'association loi 1901 ( problème d'appartenance au président)
. Préférence donnée au collectif dans la mesure ou
. Nous sommes déjà un collectif de fait même si non déclarés en préfecture ce qui nous
permet:
. D'avoir des salles
. De nous réunir sous un même objectif
. D'avoir des actions
. D'être tous à égalité
. De penser en intelligence collective
. Chaque personne souhaitant adhérer individuellement à une association peut le faire bien
sur
9 Réoccuppation du rond point en Banderolles informatives
. 2 personnes S'occuppent des préparations de slogans qui seront validées ensuites
10 Tracts :
. Chaque tract présenté au nom des gilets jaunes de Ste Eulalie doit être d'abord validé par
le groupe.
. Les autres tracts sans appellation sont laissés à l'appréciation de chacun
. Rappel du premier tract officiel de revendication travaillé et validé le 20 novembre 2018
. Sera redonné dès demain sur le rond point
11 Organisation future
. Toujours en attente de
1 Salle fixe par semaine pour AG, création d'un sondage pour les jours et heures

De 2 salles de permanences pour 2 1/ 2 Journées par semaines sur ambares et Ste eulalie
12 Liens gironde
. Rappel des liens avec les autres groupes de gironde et d'aquitaine
. Un PP de jour différent pour accompagner à chaque fois C lors des rencontres pour
intéresser le plus grand nombre
. Pas de représentant avéré et légitime malgrè la pression médiatique car ne pourra qu'être
issu de la base
. Les avancées de chaque groupe sont partagées pour assurer une cohérence globale au
mouvement
12 Au final
. Référents de site : 5 personnes pour le relais C
. Référents cagnotte : 2 personnes
. Porte Parole sur site : Au besoin après avis de groupe
. Déléguée sur la gironde : C
. Administrateurs de gilets jaunes sainte eulalie : 3 personnes
. Modérateurs de gilets jaunes sainte eulalie : 2 personnes

