Collectif Citoyen Gilets Jaunes Castillon
CCGJCastillon

COMPTE RENDU REUNION G J CASTILLON

Le 29/01/19 à 19H00
Salle Cascante Castillon la Bataille
Présents : 13 personnes
Objet de la réunion :
Constitution d'un Collectif GJ à Castillon
Après avoir été prévenues par le biais des différents membres originels de
l'ancien rond-point il y a 1 semaine, 13 personnes se sont rendues à notre
permanence salle Cascante de Castillon la Bataille, à 19h00, pour acter la
constitution d'un collectif à Castillon.

*****
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ORDRE DU JOUR

 Définition d'un collectif (document source Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
 Ce collectif aura pour but de rassembler et structurer les Gilets Jaunes
Castillonnais en vue d'une meilleure adéquation et communication
entre les citoyens et les autres groupes girondins. Il permettra
également d'éviter les initiatives personnelles effectuées au nom des
Gilets Jaunes Castillonnais pouvant être préjudiciables à l'image et au
but du mouvement.
 Valider le collectif.
 Validation de la charte du collectif.
 Définir 1 nom pour le collectif.
 Décider de la fréquence des réunions.
 Soumettre l'exclusion de certains membres non salutaires à notre
groupe.
 décider d'un(e) porte-parole, d'un(e) suppléant(e) et d'un(e) secrétaire.
 Se positionner sur 1 assemblée citoyenne ou 1 AG inter-groupes le
18/02/19 à Castillon.
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19H30 début de la réunion sous la direction de SAID
Les votes sont à main levée
1/ Information sur le collectif.
2/ Validation du collectif : 13 pour, 0 contre
3/ Validation de la charte : (2 modifications, 1 rajout)
N°1 modification du n°1 (rajout «sauf à être majeur».
N°12 il est décidé d'une réunion tous les 15 jrs le mardi, et possibilité
d'annuler 1 réunion pour raisons diverses (membres indisponibles, absence de
revendications, etc...)
N°13 rajouté, (transmission de l'ordre du jour aux membres en fonction
des données en notre possession).
Validation 13 pour, 0 contre
4/ Nommer le collectif :
Collectif Citoyen Gilets Jaunes Castillon (CCGJCastillon)
13 pour, 0 contre
5/ Fréquence des réunions :
Tous les 15 jours, le mardi à 18h30 salle Cascante. 12 pour, 1 contre (préfère le
mercredi)
6/ Projet d'exclusion de membres :
C. est écartée de ce groupe au motif que son fonctionnement n'est pas en
adéquation avec l'urgence première de notre mouvement, manque de partage
d'informations, d'investissement et solidarité avec le groupe de Castillon, mais
les éventuels échanges et actions communes restent d'actualité.
13 pour, 0 contre
7/Nommer 1 référent(e),1 suppléant(e), 1 secrétaire :
S. Référent, J. Référent suppléant, V. Secrétaire. 13 pour 0 contre
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8/ Décision pour le 18/02/19 :
1 AG Inter-groupes est décidée à la place d'une assemblée citoyenne, le 18
février 2019 à 19h00, centre culturel F. Mitterrand à Castillon. 13 pour, 0 contre

21h00 fin de la réunion, le prochain ordre du jour sera transmis comme prévu
dans la charte N°13

PROCHAINE REUNION LE MARDI 12 FEVRIER 2019 à 18H30
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