
CR AG 12.04.19

lieu : Salle communale en face Police
heure : 19h - 22h30
Participants : 50-60 personnes
Format : salle avec vidéo projecteur, préparé via frama, possibilité d'ajouts de sujets au début, 
temps équitables de parole, charte de bonne tenue à respecter
Animateur : Michel

> 1er message ; appel a action « joel »
    faire quelquechose contre l'ouverture des magasins le dimanche

> « Alex »   problème très urgent de l'amiante stockée suite au démantèlement du QG Mouette
   différentes propositions sont faites, suite au constat du coût élevé des traitements en 
déchetteries.
   > il y a 200kg d'amiante
      les déchetteries de chambéry et rumilly acceptent sans payer
      la question de la responsabilité des personnes ayant souhaité amener de l'amiante sur site est 
posée...
     Jocelyne propose contacts mais l'urgence est préoccupante
     Bernard prend note des personnes et actions possibles afin de mettre en place solution dès le 
lendemain
     Nico et autres ont pu embrayer, et l'approche de la déchetterie Chambéry est en cours

Calendrier :

> 13 avril 14h30   manifestation convergente avec assos et syndiqués Annecy préfecture
   sujet : Liberté de manifestation et dénonciation de la répression et violences policières
   lecture prefecture, puis déambulation ville
   action déclarée préfecture
   >> appel à participations GJ pour cette séance. Proposez-vous auprès de Anne-Marie

> tous les samedis 
   14h : présence au paquier assurée. Selon les actions : devant préfecture ou bonlieu

> 14 avril Gilles Perret
   les Robes GJ de la troupe « Robespierre » seront présentes
   vente de badgesn flyers, média
   >> appel à participations GJ pour cette séance. Proposez-vous auprès de Karine

> 24 avril 20h ciné-débat  Thorens    (évènnement régulier)
   >> appel à participations GJ pour cette séance. Proposez-vous auprès de Lisbeth

> 27 avril fête de la vaccination.
   CSR Annecy et ligue pour la liberté seront présents
    les Robes GJ de la troupe « Robespierre » seront présentes  (référent : Cloé)
    Table information  (référent : Cloé)
   >> appel à participations GJ pour cette action. Proposez-vous auprès de Loïc



>  1er mai : défilé avec banderoles communes avec syndicats
    il est prévu des stands spécifiques GJ
    >> proposez-vous si vous voulez participer au défilé, et/ou stand auprès de Bernard

> 4 mai manifestation pacifique  Chambéry
   les Robes GJ de la troupe « Robespierre » seront présentes
   vente de badgesn flyers, média
   >> appel à participations GJ pour cette séance. Proposez-vous auprès de Karine

> 5 mai Chaine humaine citoyenne et GJ, Paquier Annecy
    arrivée à partir de 9h30 pour constitution de la chaine
   chaine constituée de 11h à 12h
   3000 participants attendus
   si pluie : report au 12mai
   possibilité, après 12H de pic niquer. Laisser les lieux impeccables à notre départ.
   Cette action est déclarée en prefecture
   >> appel à participations GJ gérénale . Proposez-vous auprès de

> 17,18,19 mai    CRHA   Glières
   les Robes GJ de la troupe « Robespierre » seront présentes
   table info, vente de badgesn flyers, média
   >> appel à participations GJ pour cette séance. Proposez-vous auprès de Adrienne

> 1er juin Conférence Maitre Viguier : Pédocriminalité
   
   
> Outil Framavox :
  . Claude appelle à administrateurs 
  . Vincent et Adrien se proposent en aides informatiques

> « Benoit » souligne que nous aurions pu montrer plus de respect pour l'intervenant de la 
dernière AG, qui est venu s'exprimer alors qu'il n'était pas particulièrement GJ. 
  . Il appelle à respecter mieux les intervenants extérieurs, et demande si l'AG doit être ouverte ou
fermée..
  . les avis sont partagés dans la salle     >> à faire voter une prochaine fois ou frama ?

> Retour de l'Assemblée des Assemblées à St Nazaire, par Fanette, Johanne, Khaled
 . durée : du vendredi midi au dimanche soir
 . il y avait 800 personnes
 . les 6 thèmes prévus au programme ont été traités ainsi que d'autres
  . les textes construits à l'issue de ce week end participatif, redescendent ensuite en local, pour 
être délibérés    
    >> trouver la façon de traiter ces informations
  . un cahier est constitué avec tous les documents de ce week-end St Nazaire, et rassemble toutes 
les informations traitées la-bas. S'adresser à Fanette. Une suggestion de prendre les pages en 
photos pour les transmettre à tou.te.s a été formulée, pour faciliter le partage.



   . Johanne a trouvé cette AG des AG intéressante et riche mais fatigante
   . Khaled a trouvé également intéressant et riche, mais a déploré des irrégularités dans les votes, 
et des prises de paroles pas assez impartiales.
    . Fanette en revient nourrie et contente, salue le succès de l'organisation

    . Constat : La notion de démocratie est posée, par sa faisabilité dans le concret : il n'est pas 
évident de vivre la démocratie, des règles doivent être posées, et c'est loin d'être facile.

    > bernard nous invite à voir la période historique de la « Commune de Paris »
    >> Nous construisons la démocratie, et cela demande notre bonne volonté et implication de 
chaque instant, et la capacité à souhaiter s'améliorer à chaque fois un peu plus, en tirant les leçons
de nos  erreurs, sans rester coincé dans un cercle vicieux de la critique .

> nous avons retravaillé 2 tracts GJ annecy + remarques sur le tract chaine humaine.


