Compte-rendu réunion Visio du 11/01/2021
Stop Sécurité Globale

étaient présents / présentes le 29/12 : Daniel MASSACRIER, Christian ALLAUME, Mireille SINTES, Anne DOSSIER, Philippe FOURNIER, Bernard COIS, Emmanuel JALLAGEAS, Daniele FRANTZ, Olivier LE PREVOST, Patricia BACI, Etienne LALANNE, Michel FEVE, Catherine AMARO et Eric PONCHAUX

	Pas de commentaires sur le compte-rendu de la dernière réunion.
	Évolution nationale de la contestation et de la loi
	Le Conseil d'état a rejeté le référé contre les décrets et leurs dispositions concernant le fichage.
	Le communiqué de presse pour la précédente manifestation a été envoyé à la presse et au réseau (initiative de chaque membre)
	Pour la Table Ronde, Emmanuel a pris contact avec des journalistes. On attend leur réponse
	Le lien avec les utilisateurs d'Instagram reste à faire.
	Une liste de diffusion Framaliste a été créée pour communiquer avec l'ensemble des participants (32). La gestion de cette liste est assurée par Bernard et Philippe
	Cotisation des associations
	Patricia Baci sera la trésorière
	Chaque association lui donnera un chèque de 20€, montant de la cotisation
	La déclaration en Préfecture sera faite par la LdH et envoyée dès demain (3 jours de prévenance)
	Organisation de la manif du 16/01/2021
	Comme convenu, des Ateliers de préparation de la manif auront lieu à Sivignon ce mardi à 14h et mercredi 14h chez Philippe – Voir mails pour plus de précisions
Amener matériel pour confectionner les objets de la manifestation
Cercueil (?), Chaînes, Banderole, Cartons pour affichage sur grille préfecture...
	Le 16/01 amener 1 escabeau (ATTAC + Mireille en secours)) pour la prise de parole le long du parcours
	Essayer de mettre les 2 hauts parleurs sur le même micro (Responsable Sono : Bernard) Diable pour mieux roulet...
	Valider auprès de la personne concernée qu'elle consent à ce qu'on évoque son cas de violence policière au cours de la manifestation (Resp : Catherine)
	Le communiqué de presse fait par Philippe est approuvé et peut être diffusé
	Festival des libertés le 30/01/2021
	Rappel : Public jeune, musiciens de Rap, manifestation statique
	La CGT a refusé de prêter pour la manif du 30 janvier son véhicule sonorisé
	Laura originaire de l'idée nous fait le point par mail dès ce mardi
	Le lieu de Manif choisi est la place St Pierre.
	Laura et Hélène se contactent pour "inviter un (des?) groupes de RAP et trouver la sono (Co-organisatrices musicales)
	POUR L’ENSEMBLE DE CES ASPECTS ON S’INFORME AU FIL DE L’EAU SUR LA LISTE DE DIFFUSION


