Assemblée générale
Collectif Unitaire Poitou Charentes
30 juillet 2014
Présents : 21 personnes
Excusés : 9 personnes
Récapitulatif communication
Point Blog
Géré par Rebecca et Amandine
On cherche une personne en plus pour tourner à 3 pour la suite.
http://collectifunipoitoucharentes.eklablog.fr
Questions sur le relai d'infos sur le blog.
On continue à faire suivre des infos variées de différentes sources, CIPs, syndicats,...
Il faut continuer à envoyer des liens sur le mail pour alimenter le blog avec en objet « BLOG ».
Continuez à partager les infos.
Facebook
Continuez à partager le facebook.
Partager une info sur son mur, c'est toujours mieux que juste cliquer « j'aime ».
Point Boite Mail
Toujours Sandrine, Bruno pas très dispo.
Il faut du monde. Vanessa reprend le relai un peu mais il faut du monde ! On est tous légitimes.
Petits ratés notamment sur l'action secrète de Niort qui n'aurait pas dû passer par mail mais c'était
pas facile. On va faire mieux.
Twitter
Créé par Greg https://twitter.com/ColUniPoitouC.
Graphisme
Thomas toujours ok pour la suite mais à partir de septembre.
Point tracts :
Le TAP a imprimé 10000 tracts.
Remerciement à Xavier pour les impressions (possible pour la suite)
Les tracts sont déposés à Zo, si vous en avez besoin.
En avoir sur soi.
Affichage
Le collectif n'est pas responsable de l'affichage sauvage réalisé dans les rues de Poitiers.
Il y a des affiches du Collectif, une version téléchargeable sur le blog.
Un flashcode ?
Greg voit ça.
Les actions passées
Les francos
Le 10 juillet, concert d'Higelin et Lavilliers,... à priori il n'y a que Julien Doré qui a pris la parole.
Le reste du temps sur les gros concert place St Jean d'Acre une vidéo passait 2 fois par soir.
Le 12 juillet intervention de Bertrand Cantat seulement.
Prises de parole à la Coursive le 12 et le 13 juillet par les Collectifs 17 et Poitou Charentes.
Concert de Tri Yann Couhé le 17 juillet
Action tractage et prise de parole par le Collectif.
Beaucoup de diffusion de tracts. Bien reçu par le public, solidaire. Prise de conscience sur
l'assurance chomage en général. Prise parole un peu dense mais très écoutée et applaudie.
Des contacts à la suite de gens qui veulent rejoindre le mouvement.
Medef Niort le 24 juillet
L'action se crète a fuité par mail. Grilles du Medef fermées. Restés devant 3 heures.
Demande de voir un responsable maintenant. Proposition à 17h, refusé.
Ce qu'il s'est passé à Chalon, festival de théâtre de rue
AGs tous les jours
Grève votée jeudi. 40% du Off en grève et 50% du In (compris l'équipe du festival). Grève non
reconduite mais quelques uns l'ont suivie.

Inauguration décidée en AG (dirigées par CIP et Fédé). Débat sur laisser la parole au maire (UMP),
empêché individuellement.
Actions menées mais fuitées. Au Medef, Pôle Emploi, … Toujours portes closes. Au final ça les
bloque quand même.
Grosse manif avec beaucoup de public, 2000 à 3000 personnes. Entre festif et en colère.
Dimanche Manon marionette qui arrivait d'Avignon à pied. Dernier kilomètre avec du monde avec la
compagnie l'Homme Debout resté une journée de plus. Témoignages recueillis sur la route.
CGT imprimé et prêté un camion.
Les compagnies ont fait des actions pendant leurs spectacles. Avec prise de parole, débat,
actions...
De moins en moins de monde en AG au fur et à mesure.
Programmateurs directeurs de festival ont écrit une lettre envoyé au gouvernement. En ligne sur
festivals signataires. L'envoyer à Karine Abel qui demande à organiser des choses pour les
Expressifs à Poitiers.
Avignon
Pas de présents à la réunion
Echos « Epuisant et bizarre3.
Sur les prises de parole
Tout le monde est légitime.
Le gens qui travaillent sur les lieux sont d'autant plus légitimes.
Tout le monde n'est pas encore sensibilisé. Le tract est bien pour ça. Notamment intérimaires,...
Objectif n°1 du Collectif : informer sur la réforme de l'assurance chômage dans sa globalité !
Cartes postales de la Fédé
Jenny voit avec Fédération des arts de la Rue pour récupérer des cartes postales à envoyer au
président de la République. Pas besoin de les affranchir.
Très grande banderolle à accrocher visible des trains à Zo .
Trouver une phrase de 6, 7 mots.
Rendez mardi à Zo à partir de 10h, appeler Zo au 05 49 36 02 16.
Questions sur la pertinence du message. Envoyez vos idées lumineuses de slogans sur la
mail.
Messages sur façade du TAP
Contenu : « Pas de culture sans droits sociaux. », « La culture est une arme de construction
massive »,...
Christine prend contact avec Patrice Ramon, Vanessa avec Cédric Boissinot.
Contacts
Odile connait une avocate très compétente.
Avocate du conseil municipal (contact mail Vanessa)
Propositions, idées d'actions à venir :
Temps des cerises
Vendredi 1er août devant la Préfecture à 19h, cf Bruno
Festival Reaggae sun Ska :
le cip Gironde a fait appel à nous. Ils organisent des interventions, des conférences, de l’interpro...
Important !!
Personne n'est dispo.
Pique nique citoyens à la rentrée
Contacter les Incroyables Comestibles qui essayent d'investir l'espace public avec des plantes.
Elodie les contacte.
Rentrée des étudiants
Voir avec Lionel Poutaraud (Sandrine), directrice Cécile Magnan, (Elodie). Tractage, prises de
parole,...
Affichage chez les commerçants
Aller voir les commerçants pour afficher.
Infos sur les marchés
Tractage pas simple.
Des commerçants ouverts ont découvert le Collectif. Peut être le faire plus le dimanche. Faut être

en forme.
Universités d'été du PS 29, 30 et 31 août
A suivre...
Poitiers Jeunes :
Ils veulent nous rencontrer pour préparer des actions sur les Expressifs.
On leut envoie la Lettre des directeurs de compagnie écrite Chalon.
On leur demande de se positionner clairement, mettre des espaces à dispo, des tracts,...

Les rendez vous pris ou à prendre :
RDV avec la Mairie
Bruno : 4 septembre 15h rdv avec le maire avec une délégation de 4 ou 5 personnes, serai bien
qu’il y ait des gens de différents horizons. intérimaires, vacataires, intermittentes, etc,... on peut
changer le jour du RDV si ça nous convient pas.
Est ce que c'est un rendez vous avec le député ? Construire un argumentaire.
Prendre RDV avec le TAP
Actions sur présentation de saison, ouverture abonnements.
Revoir pour une salle. Avec des gens du TAP concernés par tout ça.
Un RDV proposé par mail avec l’Agence Régionale pour parler des chiffres.
Les chiffres sont consultables sur le mail.

Prochaine AG
le mardi 12 août à 18 heures à Zo
:)

