
IRL Café du cinéma Utopia à Bordeaux dimanche 9 décembre 2012 
Flu-flu secrétaire de séance.

Sont présents : 

-Mr Natural  rattaché à la section poitou charente, et son chien
-Ferny
-Bruno Courcelle 
-Ellohir
-Flu-flu
-Lubaki

Lunastyx et Keikun ont prévenus qu'ils ne pouraient pas venir

Lubaki est observateur. Il vient découvrir le parti pirate. Il est engagé politiquement au Congo. 

Mr Natural qui est membre du PP pays bas, propose que la section Poitou-Charente et Aquitaine 
travaillent en collaboration étroite. Les membres présents sont d'accord. 
Nous attendons les confirmations, objections des membres distants ou absents dans le cas où 
certains ne seraient pas d'accord avec cette proposition collaborative. Sans retour et objections sous 
8 jours nous considérerons l'acceptation de la proposition actée. Mr Natural va proposer à sa section 
la même chose.

Ferny signale qu'il n'a reçu que le récépissé d'adhésion. Bruno Courcelle lui n'a rien reçu. Ce sont 2 
adhésions récentes qui devraient être amputées sur 2013 leur a t-on dit. Un courrier sera envoyé aux 
secrétaires nationaux ainsi qu'à Harpalos pour savoir où cela en est car Ferny se propose pour être 
coordinateur temporaire. Les présents sont d'accord sur sa candidature car il n'est pas impliqué dans 
l'historique de création de section. Sans autre candidature, ni remarques, ni objection à cette 
nomination d'ici 8 jours, nous la proposerons à la CN.
Lors de la discussion sur liquidfeedback il nous est apparu la nécessité d'un tutoriel qui expliquerait 
simplement l'utilité de l'outil et son fonctionnement. Des workshops formations aux outils seront à 
organiser en local.
Flu-flu demande si les membres ont reçu par méls les informations sur le vote LFB en cours. La 
réponse est non. Mr Naturel pense, et nous nous rangeons à son avis, que le délai de consultation 
devrait être prolongé puisque les instances nationales n'ont pas envoyé l'info à tous les adhérents. 
Flu-flu étant à la Codec, elle interrogera les autres membres de La Codec à propos de la non 
communication aux membres ainsi que la prolongation des discussions et du vote, car ce vote est 
important pour la démocratie interne.
http://liqdem.partipirate.org:1337/issue/show/57.html 

Ellohir demande que les membres aient un login unifié pour les outils car cela décourage de 
s'intéresser aux discussions de travail quand il faut s'inscrire à chaque fois, donner un mdp etc...

Un début de réponse est que l'Ektek est débordée et tant que les serveurs n'auront pas migrés cela 
sera impossible.
Flu-flu pose la question du twitter PPAquitaine. Il faudrait une 2ème personne pour l'animer. 
Nous avons parlé de page "face de book" pour laquelle Bruno et Flu-flu n'étaient pas du tout chauds 
à cause de la politique de gestion des données de facebook. Nous avons peut être trouvé un 
compromis en marquant sur la page FB que nous avons un site et que nous enjoignons les FBiens à 
y venir. Peut être marquer aussi : nous sommes sur FB parce que vous y êtes et que nous voulons 
vous trouver...A réfléchir!
Pour l'instant nous n'avons rien décidé à propos de FB et du site qui n'attends plus que nous.

Ferny pose la question de la trésorerie et Bruno celle de la structure de la section. Nous décidons de 
voir comment fonctionnent les autres sections (association ou pas) et de demander conseil aux 
trésoriers nationaux pour la gestion des adhésions.



Le Lapin avait posé la question du temps de mandat d'un coordinateur sur la ML. Le statut doit être 
défini au RI de la section ainsi que les conditions de révocation.
Le lien du PAD de travail pour l'élaboration du règlement intérieur de la section aquitaine.
https://aquitaine.pad.partipirate.org/22

A la fin de discussions plus générales ou plus personnelles, nous nous quittons aprés 17h et des 
soupières.

Si les présents à la réunion ont des remarques sur la forme où le contenu du compte rendu, ne vous 
génez pas à les signaler.

Flu-flu

https://aquitaine.pad.partipirate.org/22

