Assemblée générale
Collectif Unitaire Poitou Charentes
12 août 2014
Présents : 11
Excusés : Sandrine Petit, Charlotte Gutierrez, Bruno Texier, Maïa Comère, Hélène Vieilletoile
Récapitulatif communication
Point Blog
On cherche toujours une personne en plus pour tourner à 3 pour la suite.
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 et Vanessa.
Il faut du monde.
Twitter
Créé par Greg https://twitter.com/ColUniPoitouC.
En place
Point tracts :
Les tracts sont déposés à Zo, si vous en avez besoin. C'est bien d'en avoir sur soi.
Affichage
Il y a des affiches du Collectif dispo à Zo des A4 et des A3. Aussi une version téléchargeable sur le blog.
Un flashcode ?
Greg voit ça.
Les actions passées
Une très grande banderolle à été réalisée à Zo, accrochée sur un des batiments, elle est visible des trains.
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 !
Propositions, idées d'actions à venir :
Les universités d'été du PS à La Rochelle les 29, 30 et 31 août.
Tenons nous mobilisés du vendredi 29 au dimanche 31 août !
Nous rejoignons d'ores et déjà l'appel du 30 août de la CGT qui organise un contre forum social avec des
interventions, des débats,...
Rassemblement le samedi 30 août sur le parvis de l'Aquarium.
Rendez vous à 11h.
Sont mobilisés entre autres les dockers de La Rochelle, les cheminots du grand ouest, la CGT Spectacle
Poitou Charentes, aussi présents la CIMADE.
Un tract réécrit par le collectif va être réimprimé pour cet appel.
D'ici là il faudrait contacter tous les élus PS qu'on connait, leur dire qu'on sera présents, leur demander

comment ils se positionnent sur tout ça. Les mettre face à la situation, interroger leur conscience politique.
Véro contacte Duforestel, Marjo, Berthier et Anne Gérard
Il faudrait recontacter Claeys et d'autres.
Contacter la presse NR et Centre Presse (Vanessa)
7 à Poitiers ?
Contacter les autres CIPs limitrophes. Mais il faut pouvoir les accueillir.
Contact Collectif 17 pour voir avec la Coursive à accrocher des banderolles. Etre visibles sur La Rochelle
pendant les 3 jours. (Yves)
Tract à faire circuler
Soyons nombreux !
Infos sur les marchés
Aller tracter ces prochains dimanches pour mobiliser sur les universités d'été du PS à La Rochelle les 29, 30
et 31 août à La Rochelle.
La rentrée des étudiants
La MDE serait partante pour faire quelque chose pour la rentrée étudiante.
Contacter la directrice Cécile Magnan ? (Elodie). Tractage, prises de parole,...
Leur demander contacts assos étudiantes.
Poitiers Jeunes / Les Expressifs
Envoi de la Lettre des directeurs de compagnie écrite à Chalon.
On leur demande de se positionner clairement, mettre des espaces à dispo, des tracts,...
Voir fin août.
La rentrée culturelle du TAP
Le système de projection sur les façades du TAP n'est plus en exploitation. Propositions de vidéos sur la
soirée de présentation du TAP à réfléchir. Et proposition également de diffuser quelque chose au TAP
Castille. Contacter les directeurs. Contact relai au TAP à partir de septembre, Cédric Boissinot.
Un petit film a déjà été projeté dans les cinémas avec voix François Morel mais il n'est plus d'actualité.
Idées :
- Refaire un petit film régulièrement.
- Voir pour projeter les Datagueules (petits films animés et explicatifs très bien fait voir ici
https://www.youtube.com/watch?v=ftwXvWShZMg. (Elodie)
- Voir avec autres coordinations pour idées de films. Envoyer un mail sur recherches de petits films à
projeter. (Yves)
Prendre rendez vous avec Jérôme Lecardeur et le directeur du TAP Castille.
Leur parler aussi des actions sur la présentation de saison, l'ouverture des abonnements.
Revoir pour une salle. Avec des gens du TAP concernés par tout ça.
Affichage chez les commerçants
Continuer à aller voir les commerçants pour afficher.
Pique nique citoyens
revoir ça à la rentrée
Contacter les Incroyables Comestibles qui essayent d'investir l'espace public avec des plantes. Elodie
les contacte.
Les rendez vous pris ou à prendre :
RDV avec la CGT Spectacle Poitou Charentes le jeudi 7 août à Niort
En résumé, informons nous les uns les autres, travaillons ensemble quand il le faut. La CGT attirent aussi
notre attention sur la vigilance pour ne pas nous faire utiliser et la limite du champ d'action du Collectif qui
n'a aucun pouvoir décisionnaire avec les institutions qui elles peuvent prendre comme suffisant de nous
consulter.

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 ou le maire ?
Françoise Leibovici, infirmière est ok. Autres contacts à suivre
Construire un argumentaire.. Quel objectif ? Qu'est ce que'on compte obtenir ?
Prendre RDV avec le TAP
voir plus haut
Un RDV proposé par mail avec l’Agence Régionale pour parler des chiffres.
A voir aussi.
Contactez le CNAR de Niort
voir avec eux pour leur rentrée.

La prochaine réunion aura lieu

le mardi 19 août à 18H
locaux de ZO Prod, 11 chemin du quai d'embarquement
(petite rue sur l'avenue de Paris vers le n°180)
Pour organiser notre venue aux universités d'été du PS à la Rochelle les 29, 30 et 31 août.
Cette réunion est ouverte à tous-tes ! Soyons nombreux-ses !
Si vous ne pouvez pas être là à la réunion mais que vous comptez venir fin août,
que vous avez des idées, des envies,
n'hésitez pas à nous faire signe.

