
FRONT DE GAUCHE DE BERLIN

ORDRE DU JOUR - RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 02.11.2015
____________________

Début de la réunion: 20:30
Lieu : Wilhelmshavener Strasse 50

Modératrice: vote en début de séance

I. ORGANISATION INTERNE: (20:30 – 21:40)

a. Présentations - explication du fonctionnement aux nouveaux arrivants : (15min)

- présentations
- buts du Front de Gauche de Berlin-Allemagne / Lundis citoyens / Rendez-vous 

organisationnels / répartition des taches / Framapads / Blog Wordpress / Newsletter / Charte / 
Forum / Boite Email / Mots de passe / liste de diffusion /

- édition d'un document résumant tous ces outils 

b. Choix sur la fréquence des différents RDV: (5min)

- 1 réunion par mois, en alternance entre LC et Orga / Newsletter mensuelle => ce nouvel 
agenda convient-il à tous ?

- Deadlines Newsletter ?

c. publication des OJ et CR: (5min)

- Nous en avons discuté hors-réunion, il serait bien de prendre une décision.
- onglet et boutons pour télécharger les OJ et Les CR dans wordpress?
- mise en ligne sur FB ?
- Deadlines OJ et CR ?

d. Changement des mots de passe: (5min)

Ceux actuels sont plutôt "obsolètes" :),... et nous avions convenu de les changer de temps en 
temps, par sécurité. Peut-être le moment est-il venu? Cécile avait une idée…

e. Charte du FG-Allemagne: (5min)
- onglet et bouton pour télécharger la charte dans wordpress? Dans FB ?

f. Publication des Newsletters (FB, WP, etc.) (10min)

- ce serait bien de mettre en ligne des versions pdf téléchargeables, car la dernière fois, on ne
pouvait aller sur les liens proposés. Est-ce possible?

- Consensus pour travailler les newsletters en ligne (Framapad), sans nécessiter une 
rencontre organisationnelle?

g. Listes de diffusion: (5min)

- FB_Berlin_Orga
- FG Allemagne
- fonctionnent ? Comment ? Listes à jour ?



h. Site web (10min)

- connection avec FB pour faciliter la rédaction et la mise a jour 
- Modification du layout 

i. Fonctionnement general: repartition des taches (10min)

Proposition d'un mode de fonctionnement different, avec 2/3 personnes affectees a 
l'organisation de chaque rdv. (CB)

PAUSE

II. RETOURS: (21:45 – 22:15)

a. Dernier Lundi citoyen (10min)

b. Manif anti-TTIP / CETA (10min)

c. derniers RDV des Européens de Berlin (10min)

III. A VENIR     : (22:15 – 23:05)

a. Lundi citoyen du 5 Décembre (20min)

- Choix du thème.
 

Sous le coude:
- "Les nouveaux chiens de garde": toujours pas d'autorisation(?)
- "Je lutte donc je suis" Film sur la crise Grecque(diffusion libre ?)oui
- "Merci Patron!" Film de Francois Ruffin, réalisé par lejournal Fakir
- Thématique migrants: contacts: Peguy Takou, Martina Schroeder?
- Syndicalisme Allemand, intervenant-e francophone (préciser)
- Documentaire "Un revenu pour la vie" sur le revenu de base

- Lieu: Wilhelmshavener Strasse 50

- préparatifs:

- matériel : enceintes ?

- organisation et avancement de la com'
Deadline pour le Flyer ? 

b. Prochaine réunion organisationnelle: serait le 4 Janvier 2016... judicieux? (10min)

c. Lundi Citoyen du 1er Février ? (10min)
- prenons-nous d'ores et déjà une décision, afin de prendre de l'avance, ou bien 

l'échéance est trop lointaine et il vaut mieux se décider début janvier?

    d. Dépense (10min)


