Compte rendu de la réunion du 14 janvier 2013
Ordre du jour :
1- Règlement intérieur : bilan de la proposition, adaptation et délibération - durée estimé 1h
2 -Organisation et mandats : mandat d'un nouveau du coordinateur (je pourrais accompagner le
nouveau coordinateur le temps qu'il le souhaitera) durée estimée 20 min
3- Technique : présentation des options retenues pour les outils, présentation de Liquidfeedback
durée 30 min
4 - Programme politique 1 h
5- Divers
Présent:
Pierre
Loïc
Mike
Ouverture
1 - RI: discussion
Arpès discussion, un nouveau RI est proposé et sera mis au vote de l'ensemble des membres.
https://lareunion.pad.partipirate.org/2?
Les points 2 à 4 sont repoussés à la prochaine réunion.
5 - Divers
a) Liste des membres
Afin de pouvoir aisement vérifier la qualité de membre du Parti Pirate et dans le respect de la
transparence, la section locale soumet la proposition suivante.
Le Bureau national publit (chaque mois) la liste (Nom, Prénom et/ou Pseudo) des membres du Parti
Pirate.
À cette fin, elle demande à ce qu'une condition supplémentaire soit ajoutée au bulletin d'insciption:
• Nom et Prénom (réels obligatoire)
• pseudo
• autorisation ou non de la publication des noms et prénom réels.

Propostion de création de 3 listes
Ces listes seront accessible par le biais de pages sécurisées et, autant que possible, chiffrées.
La mise à jour sera automatique par un script de lecture de la base de donnée. Il mettra à jour es
trois liste sans intervention humaine autre que la maintenance du système.

Liste 1 (confidentielle)
• informations détaillées complète des membres
• Accès restreint aux secrétaires nationaux. (obligation de confidentialité).

Liste 2 (semi confidentielle)
• Informations détaillées des membres sauf identité des membres anonymes (nom
prénom/pseudo, n°adhérent, mandat local/national, adhésion en section locale/interne)
• Accès restreint aux chargés d'adhésion, ou par défaut, aux secrétaires locaux/nationaux ou
coordinateurs locaux.(obligatiion de confidentialité).

Liste 3 (Publique)
• Information (N° adhérent, Nom et Prénom et/ou Pseudo)
• Accès libre.

a) Membres anonymes
Une proposition d'amendement aux statuts sur l'inscription des membres anonymes à rédiger par
Mike.
Obligation pour chaque adhérent de donner ses nom; prénom.
Ajout au bulletin d'une case : Autorisation de diffusion de l'identité.
La case non cochée implique la confidentioalité de l'identité qui ne sera accessible qu'au sécrétaires
nationaux.
Cloture

