PV comité GE 10.10.12
Présents : Alexandre Patti, Will van Gulik, Alexis Roussel
Excusés: Gerald Laury, Baptiste Mesot, Vera Chevrolet
début: 20.30
AG Bienne.
Will fera la presentation des activités du PPGE .
Alexis doit fournir le deadline.
Finances
selon le nouveau reglement des finances, on demande au sections cantonales
Cotisation suggérée: sachant qu'on aura 2 campagnes.
recommendations 90 chf
on veut un texte explicatif.
"La Section genevoise souhaite s'engager sur les élections 2013 du Grand
Conseil genevois et du Conseil d'Etat. Le financement de ces élections
sera assuré principalement par vos cotisations."
AR: Mail envoyé au Comité Suisse
Comptes 2011
Will fait viser à Alexandre et Alexis et transmet a la chancellerie
AR compte 2021 devront aussi être fait et viser pour la AG de debut 2013
Prises de positions:
Votation du 25 novembre
Acceptez-vous la loi modifiant la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et
loyers (LCCBL) (E 3 15 – 10890), du 7 juin 2012 ?
AR: delai dépassé pour la prise de position officielle, mais on organise qg même le débat.
- Organisation de la discussion - Forum en ligne - beer2beer avec interlocuteurs pour et contre. ->
Alexandre Patti
AR: question 1 les pirates prennent-ils position?
question 2 oui ou non
WvG: pour les prochaines prises de positions il faut faire un agenda. Pas question de recommancer la
même procédure pour la consitution, delai trop court, et manque de discussion.
AR: pour chaque prise de postion: recuperer doc au service de votations. 1 forum en ligne + Beer2Beer
avec discussion (avec intervenant 1 pour 1 contre) + vote en ligne (delai defini a l'avance + 1 semaine) récolte des signature + campagne
WvG: faire un template et un retro planning (sur 4 mois). avec un suivi des flux RSS
agenda 2013 de votations
03.03.2013
09.06.2013
22.09.2013
24.11.2013
Donc 01.12.2013 début de la procédure de consultation pour la votation du 03.03.2013
Fin 22h.

