
Compte Rendu réunion du 23 Février 2013 - Brévilliers

Membres présents : 
• Jean-claude (Menweg) – adhérent PP
• Jean-baptiste (Fonta) – adhérent PP
• Andreas (Denker74) – Pirate Allemand
• Jérémy (Jejeberbi) – sympathisant.

Ordre du jour :
• Ré-organisation de la section locale
• Élections européennes et municipales

Compte rendu     :  

Section locale :

Discussions autour de l'organisation de la section locale, à unanimité, on dit tous que la section doit 
se créer sur des bases solides.

La réunion d’élection des différents postes : 
• Coordinateur, qui gère la section locale
• Trésorier, qui s'occupe des comptes de la section
• Chargé d'adhésion, qui tient la liste des adhérents
• Secrétaire, qui s’occupe de faire les CR et de les publier

se déroulera soit le 6, le 7, le 13 ou le 14 Avril (sondage à faire, dates sous réserve de modification).
Les coordinateurs provisoires essaieront de se procurer les listes d'adhésions dans la région afin 
d’appeler à candidater, et à voter. Jean-claude aurait éventuellement besoin de quelqu'un qui vienne 
plus tôt pour l'aider à préparer la réunion.

Un sujet sur le forum doit être ouvert afin de trouver les candidats. Une personne peut remplir deux 
rôles à la fois provisoirement.

Des adhérents supplémentaires doivent se manifester afin d'être de nouveau 5 adhérents dans la 
section locale.

Les accès à Twitter doivent être demandés à Xray1977, ancien coordinateur. En effet, le twitter de la
section locale n'as pas été mis à jour depuis le 28 octobre et aucun membre actif n'as les accès.

Un RI doit être mis en place, celui-ci sera probablement le RI du PP national + la règle des trois 
pirates.

L'adresse de la section doit être mis à jour afin de définir une boite au lettre réel, qui pourrait être 
utile au niveau administratif. Jean-Claude peut mettre son adresse à disposition.

Personne ne remet en cause le logo, il est donc adopté (logo en en-tête).

Élections     :  



Pour les élections municipales de 2014, Jean-Claude propose de se présenter à Valentigney si il le 
peut. Il propose d'essayer de constituer une liste composée de citoyens non affiliée à un quelconque 
Parti Politique contre la liste de Moscovici afin de faire parler du Parti Pirate. Si la liste ne peut être 
rempli, Jean-Claude propose de s'associer à la liste de son choix.

Européenne

Jean-Claude veut commencer à se renseigner et à organiser les élections européenne. Pour cela, un 
courrier doit être envoyer à la préfecture de la Haute-Saône, afin d'avoir des infos essentiels. Un 
patron de courrier officiel du Parti Pirate Franche-comté doit être donc créé (Jejeberbi s'en charge).

Une liste d'environ 20 personnes est nécessaire, la communication avec les sections locales de notre
circonscription devront être une priorité pour préparer cette échéance. Andreas propose de faire une 
réunion de toutes les sections locales, afin de définir la tête de liste.
Suggestion : une mailing list de travail devrait être créé pour chaque circonscription.

Andreas propose de communiquer avec les pirates allemands, une aide mutuelle ne pourrait qu'être 
bénéfique. Les législatives allemands étant en septembre. Une collaboration est donc plus que 
bénéfique. Si les pirates Allemands font un succès électoral, avec notre aide, ce ne peut que nous 
aider.

La liste doit impérativement être décidé par les membres de notre circonscription, par vote, afin 
d'éviter une tête de liste imposée et permettre à tous les membres de s'exprimer.

Andreas est désigné coordinateur officiel pour la communication avec les sections locales de notre 
circonscription ainsi qu'avec les pirates allemands.


