
CR de la réunion d'organisation de NDB du
28/05/16

I - Bilan et infos diverses :
    - ~600€ de fonds dans le pot commun . Il est précisé que cette cagnotte est à utiliser
de  façon  réfléchie.  Il  y  a  déjà  du  carburant  à  rembourser  pour  les  déplacements
nombreux qu'on était effectué pour la sono.
    - Vendredi 20 : la police a abîmé l'un des barnums (plainte déposée auprès du
procureur suite au refus de la prendre de la part du commissariat) A l'issue de la
réunion, la permanence a informé avoir aussi déposé plainte auprès du procureur pour
les destructions successives subies par les habitants du lieu. Il y a donc 2 plaintes
dans les tuyaux.
    - Trois amendes de stationnement datées du 8 mai, alors que la déclaration en
préfecture était faite (--> commission défense collective sur le coup)
    - Des personnes de la permanence ont déposé une déclaration en préfecture pour
toute la semaine, de 5h à 18h.

 --> Problème: il faudrait que les signataires et ceux qui s'occupent des papiers
tournent, pour des questions de prudence et aussi de répartissions des charges

   - La Croix Rouge a contacté la commission convergence des luttes pour organiser
des ateliers/jeux de rôles "pour une autre citoyenneté"
   - Le 14 juin, 1er édition de la gazette d'Arts Debout

  --> Ils appellent toutes et tous à leur envoyer des textes (--> à communiquer
sur les RS et mails aux commissions)

   - Les 24, 25 et 26 juin aux Capucins « Pratiques artistiques & Actions sociales »,
NDB peut y participer via la commission Arts Debout 
   -  Science  Debout  à  créée  une  page  facebook  :
https://www.facebook.com/SciencesDeboutBordeaux/?fref=ts
   - Science debout prépare une synthèse sur le travail de groupe effectué le 15 mai
   - Le 25 juin, une école d'arts martiaux de Merignac nous propose un cours gratuit
de défense civile 
    - On peut imprimer des tracts au local d'AC du moment qu'on fournit le papier (Il a
été proposé d'acheter d'avance du papier mais je ne sais ce qu'il en est)
    - précisions apportées sur le collectif de lutte 33 : genèse, articulation/lien avec
ND, composition 

https://www.facebook.com/SciencesDeboutBordeaux/?fref=ts


II - Décisions prises :
    - Les prochaines réunions d'organisation auront lieu tous les samedi, à partir de
16h30 (--> mail à envoyer à tous pour être sûr que l'info est bien passée)
    - Achat d'un téléphone portable et d'un forfait pour la permanence sur la place.
Facilite la communication entre la permanence et tout le monde, et permet d'avoir un
accès à internet via un freewifi

    --> prévoir une liste des numéros de téléphones pour qu'il puisse servir à
créer une liste de contacts sms

    -  Proposer  en fin  d'AP voir  même pendant  des  ateliers  des  commissions  pour
faciliter l'engagement des personnes extérieures
    - Avoir systématiquement de quoi noter les contacts de personnes intéressées pour
nous rejoindre, et surtout leur envoyer un mail "type" expliquant le fonctionnement
de NDB rapidement après 
    - Fusion des commissions NDP et AP (modalités à voir entre les membres pour
savoir quel jour du jeudi ou du mercredi on garde)
    - Dédier le dimanche aux ateliers et commissions thématiques , selon leurs envies.
(lieu et heures libres)
    - Informer la permanence des dates de l'agenda pour qu'ils puissent les afficher sur
place
    

III - Agenda
    - Mardi 31 mai : action lors de la venue de François Hollande pour l'inauguration
de la cité du vin, entre 12h et 14h (les amis de la terre) 
    -  Mercredi  1er  juin,  après  l'AP (si  elle  a  lieu,  à  confirmer  après  fusion  de
NDP/AP) : réunion de la commission Art Debout
    - Samedi 4 juin : AP thématique à République : "Quels regards porter sur l'autre ?"
(Pierre Antoine s'en occupe pour partie)
    -  Samedi  11  juin  :  AP thématique  à  République  sur  l'assurance  chômage  +
projection vidéo conférence gesticulée Franck Lepage

    -->  objectif/perspective  d'organiser  une  action  le  14  juin  (jour  des
négociations sur l'assurance chômage)


	CR de la réunion d'organisation de NDB du 28/05/16
	I - Bilan et infos diverses :
	II - Décisions prises :
	III - Agenda


