Compte rendu de
l'assemblée citoyenne
hebdomadaire de Langon
Date : 01 octobre 2019 de 20h00 à 23h00
Participants : 24
Lieu : Maison du peuple de Saint Macaire
Référent : Masa
Modérateur : ?
Secrétaire : Masa

1. Point infos
- Eric se laisse pousser la barbe depuis le 1er jour à la Gare
- Atelier règles de vie collective: seront affichées (hygiène, accueil)
- AGORA RAS recherche de chapiteau (400 places) SAMEDI 16 NOV
- Réunion régionale GJ jeudi 19H à Montendre (étendu au Poitou)
- Statuts de l'association du Collectif Citoyen de St Macaire avancent
- Un GJ en grande difficulté, unanimité pour l'accueillir à la Gare
- Manif de samedi AG d'une cinquantaine de pers en suivant.
Réunion mercredi soir arrêt Montaigne Montesquieu pour anticiper les manif de
convergences
- Un tableau est disponible à la Gare pour noter et annoncer toutes les manifs
- CLAPP 33 journée de manif des flics
- Scission de manif lors de la manif droit des Femmes à Brdx
- Proposition d'une AC sur la question du féminisme et du droit des Femmes
- Mercredi 03 / 10 à partir de 10H, démontage de la structure, éventualité
d'orga du marché de Noël à Langon en couvert le 18 déc
- Mercredi 03 oct "Violences d'État" conférence amphi De Musset à la fac de la
Victoire
- venue de deux libraires a la gare samedi soir
- auberge espagnole le samedi soir a partir de 19H

2. durée des mandats
nous sommes en face préparatoire de l'assemblée :
définition des règles, puis évolution naturelle..
pourquoi lier la durée du mandat au temps plutôt qu'a un sujet ? donc sur un
temps de vie d'un sujet.
mise en place d"un temps maximum comment définir la longueur d'un sujet ?
quand on accepte un mandat, il faut savoir pour combien de temps on

s'engage, et pourquoi pas deux personnes pour un seul sujet ces rôles
demandent une réelle compétence, il faut donc une durée et un engagement
des mandatés-ées.
certains sujets demanderont beaucoup de temps limiter le mandat au sujet
risque de rendre la tache difficile aux mandaté-es en fonction des sujets
L'alternance des mandaté-es peut enrichir le débat.
différence entre la notion du temps et le sujet.
une durée pour tous les mandaté-es : la même pour tous-tes la neutralité est
indispensable dans le rôle de la modération, le tiers neutre peut être un rôle
très intéressant pour équilibrer les débats.
durant les dix minutes du débat de l'assemblée, si l'un des deux mandatés-ées
est absent-e l'assemblée peut désigner un "joker" : uniquement des gens qui
ont déjà été mandaté mettre en place "la parole de l'innocent"
vote :
Mandat de 8 semaines en binôme quelque soit le nombre de
sujets, avec possibilité de raccourcir ou de rallonger en
fonction des sujets
21 pour 1 abstention
PAUSE
le renouvellement des mandats
rendre possible le renouvellement d'un mandat limité la durée d'un mandat
attendre que d'autres aient assumé le mandat la limitation de durée permet a
chacun de prendre un mandat.
peut on refuser un mandat ? par manque de temps ou de confiance...
il faudrait instaurer un nombre de mandatés-ées entre les renouvellements de
façon automatique limiter le nombre de mandats permet de ne pas
s'approprier la fonction
pas de renouvellement d'un mandat à la suite.
le tirage au sort pourrait etre une proposition : dangereux car c'est le hasard
et non la volonté de l'assemblée.
sauf si il est basé sur le volontariat, cela permettrait a tout le monde d'etre au
moins une fois mandaté-ée la prise de mandat ne peut que passer par le
volontariat,
avec ce systeme de vote, l assemblée manifeste sa confiance a une personne,
celle ci se sentirait donc plus naturellement legitime.
le dictaphone serait une solution pour la prise de note
vote :
ne pas renouvellement deux fois d'affiler un mandat :
20 pour 1 abstention

l'assemblée demande à guillaume de venir expliquer la technique du vote par
jugement majoritaire.
le 21 octobre, une désignation de nouveau mandaté-ée sera

a mettre en place.
PENSER A METTRE UN ODJ SUR FEMINISME PARITÉ

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 8 octobre à 20h à
la Maison du Peuple.
Fin de séance.
Le secrétaire
Masa

Corrigé par
Masa

