
 

 

 

Séance du Comité du PPge du 8 mai 2013 

1. Présences : 

Daniel Ceszkowski, Will van Gullik, Alexandre Patti 

2. Absences Excusées : 

Sébastien Schopfer, Baptiste Mesot 

 

Prise de PV par Alexandre Patti sur votation 

Pour 3  //  Contre 0 

 

Présidence de la Séance par Daniel Ceszkowski sur votation 

Pour 3  //  Contre 0 

________________________________________________________________ 

Ouverture de la séance par Daniel Ceszkowski à 21h17 : 

1. Informations 

1. Inf. 5175 Université d'été 2014 - répondre par un appel d'offre ou décliner 
l'invitation ? 

Décision : Will et Alexandre regardent si une salle est libre et s’il y a des possibilités. Un compte rendu sera 
fait à la prochaine réunion du comité, pour si nécessaire envoyer un appel d'offre avant le 30.6.13 

Vote :  

Pour 3  //  Contre 0 

A faire et noter dans project section Genève : mettre à jour dans redmine sous la rubrique Information 

Assigné à : Alex + Will  

2. Inf. 5072 Demande de rencontre 

Décision : Demander à Didier ce qu'il pense de l'UCESG, Alex va demander aussi de son côté. Un mail est 
lancé à Didier Bonny copie Alexis pour en savoir plus. 

Vote : 

Pour 3  //  Contre 0 

 

A faire et noter dans projet section Genève : Un mail est lancé à Didier Bonny copie Alexis pour en savoir 
plus. 

 

Assigné à : Comité PPge 
  

http://projects.piratenpartei.ch/issues/5175
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2. Tâches 

1. Tâ. 1537 : Recherche d'un vérificateur des comptes (voir dernier PV) 

Décision : Sarah Delacoste accepte le poste de « vérificateur des comptes ». Il faut rendre les comptes 
auditables, en termes de présentation. 

Vote : Pour rendre les comptes tel mentionné et les communiquer, le trésorier va prendre contact avec 
Sarah, lors de la prochaine AGe du PPge un vote de validation sera à l’ordre du jour. 

Pour 3  //  Contre 0 

 

A faire et noter dans project section Genève : 

Assigné à : Alexandre  

2. Tâ. 1765 : Election du Grand Conseil 

 Alexis Roussel présente brièvement un exposé de la situation 

Réunion hebdomadaires du comité de campagne le vendredi, cela commence à prendre forme, il a pas 
mal d'aide qui s’ajoute au sujet de l'étude de campagne; un spécialiste des médias, un journaliste retraité 
de la RTS et d'autres personnes qui vont venir apporter leurs savoir-faire au fur et à mesure. En ce 
moment, c’est l’étape du  processus « ramener de nouveaux candidats ». Il en faut minimum 15. L’objectif 
est donc de présenter le bon nombre. Les inscriptions au parti deviennent régulières. En termes de 
programme: on est à une version pré-béta de l'identité 2.0 du Parti Pirate. C'est aussi travaillé au niveau 
Suisse. Cette identité sera présentée et utilisée dans le cadre de la « campagne et l'identité ». La structure 
sera proposée au PPS le 8 juin. Par contre pour le PPge, nous aurons aussi un programme cantonal plus 
élaboré. 

Préparation des candidats: 

La liste doit comporter des candidates. La section genevoise doit mettre en candidature des femmes sur la 
liste. 

Conseil d'Etat : 

Des séances de drilling média ont commencé (Conseil de communication).  

Les membres du groupe de campagne ont commencé la récolte des signatures pour le Grand Conseil et le 
Conseil Etat, le minimum légal est de 50 signature VALIDES (c'est-à-dire Suisse avec le droit de vote 
cantonal) pour chaque liste donc il en faut bien plus. 

Nous avons un mandataire pour chaque liste, mais il ne peut pas être candidat. Il est d’office signataire. Ça 
sera pour les 2 listes Yvan Nicolet, et comme mandataire suppléant Grégoire Barbey. 

Pour le GC Didier Bonny en a déjà une vingtaine. 

Les signatures seront à donner à Yvan Nicolet. 

Il sera urgent de trouver un attaché de presse pour la campagne 

Séance suspendue le 8 mai 2013 à 21h59 par Daniel Ceszkowski et reprendra ce samedi 11 mai à 
12h. 
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Reprise de la Séance du Comité du PPge le 11 mai 2013 

1. Présences : 

Daniel Ceszkowski, Will van Gullik, Alexandre Patti, Sébastien Schopfer, 

2. Absences Excusées : 

Baptiste Mesot 

 

Prise de PV par Sébastien Schopfer sur votation 

Pour 4  //  Contre 0 

 

Présidence de la Séance par Daniel Ceszkowski sur votation 

Pour 4  //  Contre 0 

________________________________________________________________ 
 

Daniel demande de faire une motion d'ordre au sujet de la médiation afin que lui puisse se retirer et rester 
neutre. 

 

Pour 4  //  Contre 0 
 

Daniel ne prend pas position sur la motion suivante #4956.  

 

1. Mo. 4956 : Request for mediation  http://projects.piratenpartei.ch/issues/4956 

Sébastien par mail, demande à ce que la médiation soit portée jusque à sa finalité. Raison :  On ne peut 
pas nuire à une section et ensuite ne pas en subir les concéquences ou tout simplement balayer le 
préjudice par simple motion "d'enfantillage". Il y a des conséquences et elles doivent être mesurées. 

 

Décision : Répondre à Marc Schäfer si on l'accepte comme médiateur, selon l'E-mail de Simon Rupf du 
03.05.2013 

Vote : Acceptons nous que ce soit Marc Schäfer le médiateur ? 

Pour 3  //  Contre 0 // Abstention 1 

 

A faire et noter dans project section Genève : Envoyer un mail d'acceptation au nom du PPge à Marc 
Schäfer 

Assigné à : Alexandre  

 

Retour de Daniel. 
  

http://projects.piratenpartei.ch/issues/4956
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1. Tâche 

1. Tâ. 4960 : Follow-up recours IN-146 - prise de position de la cours de justice sur la 
qualité de recourant - révision des statuts 

 

Daniel : Jugement de la cour de justice en matière administratif : Ils ont soulevé le point que le Parti Pirate 
n'est pas un parti politique. Il faut donc que quelque part dans les statuts figure le fait que nommément, le 
PPge est un parti politique. Il faut que cela soit très clair et ajouté dans les statuts. 

 

Décision : Présenter à la prochaine AGe les nouveaux statuts qui sont d'ores et déjà validés au niveau 
Suisse et par divers section/sous-section. https://projects.piratenpartei.ch/issues/4960 

Vote : Validation de la présentation des nouveaux statuts au sein de L’AGe le 15 juin prochain 

Pour 4  //  Contre 0 

 

A faire et noter dans project section Genève : Créer le document de présentation 

Assigné à : Sébastien Shopfer 

 

2. Tâ. 5046 : Màj liste de distribution comité PPGE 

(qui fait le certificat pour s'occuper de la base de données des membres de la section 
Genève ?  //  Demander à Moira des précisions quant à la procédure et les exigences pour une mise à jour, 
le mail envoyé n'était pas traduit dans sa totalité et des informations sont manquantes dans la Tâ 5046) 

Voire Tâ 5152 

 

3. Tâ. 5152 : Procédure de gestion des données des membres 

Décision : Selon le cahier des charges, c'est le Secrétaire qui gère les communications avec les membres. 
En revanche, concernant les cotisations, c'est le Trésorier qui est en charge du contrôle et du suivi de 
celles-ci. Ces données se trouvent également sur la nouvelle Base. Le trésorier doit donc aussi avoir un 
accès aux inscriptions des membres et la permission d’intéragir. 

Vote : Il n'y a pas lieu de voter car c'est une tâche de fonction intégrée aux cahiers des charges 

A faire et noter dans project section Genève : Création du certificat à faire par tous les membres. 

Assigné à : Sébastien Schopfer (secrétaire) et Alexandre Patti (Trésorier) 
  

https://projects.piratenpartei.ch/issues/4960
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2. Motions 

4. Mo. 5159 : Organisation AG PPGE Samedi 15 Juin 

Didier a demandé d'être candidat au conseil d'Etat. Il doit donc être présent, cela se fera le Samedi 15 Juin 
étant donné que c’est le seul jour où il peut être présent afin de présenter et défendre sa candidature. 

Il nous faut définir un lieu, nous en avons deux. Spoutnik ou Maison des associations. 
 

Décision : Envoyer un mail pour réserver la salle au Spoutnik et pour contact maison des Associations 

Vote : Demander les informations de réservation de salle des lieux cités 

Pour 4  //  Contre 0 

A faire et noter dans projet section Genève : Mail Spoutnik 

Assigné à : Alexandre  

 

A faire et noter dans projet section Genève : Mail pour contact maison des associations 

Assigné à : Will  

 

Décision : Faire la convocation avant le 16 mai, de l'AGe. Faire l'Ordre du jour, création d'une nouvelle 
tâche. Date et heure (envoyer l'heure dans un second temps, une fois qu'on sait ou ca aura lieu),  

Vote : 

Pour 4  //  Contre 0 

 

A faire et noter dans projet section Genève : Rédaction de la convocation et de l'Ordre du Jour 

Assigné à : Sébastien  

5. Mo. 5177 : Initiative sur le Quorum (7% à atteindre pour être élu) 

Vote du comité pour une position et demande des membres à propos de l'initiative. 

Soit : Rejet de soutien à l'initiative 

 

Décision : Le comité du PPge appelle l'AGe du 15 juin 2013 à ne pas soutenir cette initiative. 

Vote : Soutien de l’initiative pour l’abolition du Quorum 

Pour 1  //  Contre 3 

 

A faire et noter dans projet section Genève : Faire un communiqué à propos de cette initiative, Sebastien 
fait une ébauche de communiqué, il le transmet à Alexandre et on le soumet au comité pour validation (par 
mail). 

Assigné à : Alexandre  //  Sébastien  
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3. Tour de table 

1. Information d'ordre : Campagne 

Il sera urgent de trouver un attaché de presse pour la campagne. Guillaume Saouli et Yvan Nicolet sont sur 
le sujet. Cela a été discuté lors de la dernière réunion de campagne le 10 mai 2013. 

La difficulté sera de trouver un AP qui sera défrayé et non rémunéré.  

 

2. Tâ. 5215 : Création d'un projet de lifting pour le site du Parti Pirate Genevois 

Sebastien: Le projet est encore en construction, le but est de rendre le site internet plus visible et intuitif. 
Règle des 3 clicks (tout dispo en 3 clicks) http://ge.partipirate.ch/ 

Au niveau suisse, Fabien Wulff-Georges est en charge d'un projet similaire, prendre contact avec lui pour 
se synchroniser et trouver le bon projet pour le site du PPge. 

Sébastien présente cela au comité PPGE en créant une nouvelle tâche. 

 

Décision : Acceptation de démarrage du projet 

Vote : 

Pour 4  //  Contre 0 

 

3. Mo. 5214 - répondre au mail de Emilie Flamand (présidente Verts Genevois) 

Will : Je désire avoir l'avis du groupe de campagne concernant la liste de travers. Si une décision doit être 
prise cela se fera en AG. L'avis du Groupe de campagne est très important. 

Daniel : Je suggère que l'information passe en O.J. vendredi prochain.  

Alexandre : Dans ce cas, c'est Daniel qui s'occupe d'introduire le sujet au groupe de campagne 

 

Décision : Daniel s'occupe d'introduire le sujet auprès du groupe de campagne et fait un retour au comité 
du PPge pour sa prochaine réunion le 22 mai 2013, afin qu'on puisse soumettre une position à l'AGe du 15 
juin 2013 

Vote : 

Pour 3  //  Contre 1 

A faire et noter dans projet section Genève : Introduction du sujet. 

Assigné à : Daniel Ceszkowski 

 

4. Information  : AG Suisse 28 septembre 2013 

Will : Retour des gens concernant les salles de la ville. Aucune salle n'était disponible. Il se peut que l'on 
puisse faire l'assemblé générale en 1 jour. Une fois que j'aurai le contact de Didier pour la maison des 
Association, je demanderais si une salle soit disponible. 
  

http://ge.partipirate.ch/
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5. Information : Carte de Visite officiel PPGE 

Daniel : Il faut prévoir une procédure pour que les candidats puissent obtenir des cartes de visite avec les 
informations utiles. 

Will : Je n'ai aucune solution concernant l'adresse officielle du Parti Pirate Genevois. Pour rappel, c’est 
mon domicile 

Daniel : Il n'y a pas besoin de transmettre l'adresse du Parti Pirate Genevois. Le but est d'avoir une carte 
de visite transmissible en tout temps pour les candidats et pour les membres du comité. 

 

Point à aborder à la prochaine réunion du comité du PPge le 22 mai 2013: 

 

Trouver des moyens de ramener des personnes dans le parti et comprendre pourquoi des membres ne 
paient pas leur coti, est-ce qu'ils veulent rester membre ? 

 

Clôture de la séance par Daniel  à 14h00  
 


