PPGE - PV Reunion Comité du 11.12.2013
Présents :
Alexis, Ali, Valentin, Dider, Baptiste
19h30 arrivée de Daniel et Guillaume
20h23 départ de dider et valentin

But de ce comité
Alexis présente les grandes lignes de la stratégie nationale

Suisse
objectif de campagne octobre 2015 élections nationales.
programme national complet, candidats, militants membre connecté
timline mettre en place l'identité, mais idée déjà en place
la vision, en allemand traduire en français
structure du programme, utilisé pour le programme genevois
maintenant programme national, en fevrier-mars 2015 devra être complet
1 an pour que chaque section amène ses candidats présenté a l'ag suisse.
réorganisation des statuts

Genevois
Municipale et les nationales
Municipales
deadine : Candidats et programme pour octobre
choix des communes ou l'on est représenté pour octobre en même temps que les candidats
regarder avec les membres actifs si ils sont disponibles
Fédérales
dealine: 11 candidats en février 2015
lien avec le programme suisse

Développer le parti genevois
-augmenter les membres
-travail politique
-développer la comunication politique genevoise
1) Membres
plus visible et plus accessible
pro actif vis a vis des membre et futur membres
dévlopper la relation membre, processus actif, communication interne
2) Externe
visible sur la scène politique, acteur
actif dans la para-politique (pj, débat oraganisé, représentation)

continuer de développer le programme genevois
-réactivitée

Répartition des tâches
Pour tout le monde, développer les buts.
Baptiste drive will pour les comptes de la campagne
Ali corrige les prise de positions lui envoyer
TPG Daniel apporte les nouvelles
votations du 9 févriers
Pas moyen, donne nos places au comité référendaire et faire payer 100CHF au comité référendaire

autres
Fatca
demande de stand pour la place du mollard le samedi 21 novembre
alexis fait la demande, Baptiste compléte
j'envoie un mail au membres
prochaine réunion 8 janvier 19h
fin de séance 20h35

