
PPGE - PV Reunion Comité du 8.1.2014

Présents : Baptiste, Guillaume, Didier, Daniel et Alexis
En remote : Parvez et Ali

1) Idées pour developper la section genevoise du Parti Pirate

Café Politique interne

Proposition Guillaume
D'une durée d'une heure et demie, durant laquelle il serait débattu de thèmes locaux.

Ateliers

Didier indique qu'il faut mettre en valeur nos propres forces (lesquelles ? à lister ?), ex : 
presentation par Alexis sur les Bitcoins (en fait, Alexis fait plein de conf pour tous mais on y va 
jamais, c'est nul..)
Alexis propose un atelier Crypto-partie ou l'atelier "Chiffrons nos données", fin février (24 au 28) 
Jeudi 27 Fevrier.

Vidéos Youtube

Parvez propose de faire des vidéos sur les prises de position, lesquelles seraient visibles via 
Youtube. Baptiste trouve que c'est une excellente idée.

Produits dérivés

T-Shirt / Stylos (en reparler avec Parvez lors d'une prochaine réunion où il sera présent)

Mascotte

Proposé par Baptiste
le Chat! 
Idée: petit dessin recursif, permettant de détourner.

Site internet et Calendrier

Ali souhaite que le site soit mieux tenu à jour et le calendrier renseigné (notamment avec les 
interventions d'Alexis)
Nous devons trouver un webmaster : qui a les compétences ? 
Valentin serait-il d'accord d'être community manager ? et de gérer le site web ?
Alexis s'engage par la présente et devant le monstre spaghetti volant de transmettre l'ensemble de 
son calendrier au webmaster. (hip hip hip hourra!)

2) Retour sur le Sondage
Se référer au mail du jour à ce sujet, lequel est expliqué par Alexis. 

3) Organisation du comité
Alissia relève qu'elle a le rôle le plus important du comité : représentation féminine !!!

Tâche : contacter les membres par telephone (on se répartit) Préparer un petit questionnaire (tâche 



rajoutée)

Fonctionnement interne, fréquence des réunions, comm interne.

On reste sur 2eme et 4eme mercredi du mois pour les réunions du comité, soit pour les prochaines : 
22 Janvier, 12 Fevrier, 26 Fevrier, 12 Mars, 26 Mars, 9 Avril, 23 Avril, 14 Mai, 28 Mai, 11 Juin et 
25 Mai.

4) Retour sur les actions en cours

Référendum petite enfance

Des stands vont être organisés. La prochaine réunion du comité du referendum aura lieu vendredi au
SIT, 12h15. Didier fera un appel aux membres dès qu'il aura les détails du calendrier.

Fatca

Le référendum risque de ne pas passer.

5) Activités a venir

Initative du quorum

Pétition cyberpolshop

Association les droits pour toutes et tous - pour étendre le droit de vote

Didier y va le 26 février (maison des asso). Le comité actuel a disparu. Possibilité d'être actif. 

6) Comptes de campagne
Didier indique qu'il faut finaliser les comptes de campagne. Sarah va s'occupe de la comptabilité et 
Baptiste centralise les factures (entre autre celles récupérées ou à récupérer de Patti).

7) Divers
Baptiste a les accès pour faire des demandes de stand auprès de la Ville de Genève. Baptiste voulait 
les donner à Parvez.

Fin de séance 21:50
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