
#Mavoix Réunion du 19.12.16 
 

I Raison de la venue des nouveaux (4 nouveaux) 

 Vidéo des parasites  

 Par internet 

 Par une amie  

 

II Ordre du jour de la réunion :  

1. Les canaux de discussions 

2. Les circonscriptions 

3. Préparation de pitch 

 

III Les canaux de distribution 

What’s up : facile d’accès, rapide et système de notification 

Trello : Système de notification, peu connu et semble pouvoir répondre aux attentes 

FramaTeam : pas de système de notification, un premier test non concluant 

 

Conclusion : Pour le moment on reste sur What’s up et on intègre les personnes qui désirent 

participer à l’organisation. Dès que What’s up aura atteint ces limites  il peut être intéressant 

de passer sur Trello 

 

IV Circonscriptions 

Le but : Connaitre les circonscriptions environnantes et identifier celles où candidater. 

Conclusion : Pour la prochaine réunion identifier les différentes circonscriptions de Toulouse 

et isoler celle qui semble propice à une campagne MaVoix (ex : quel parti actuelle, quel 

pourcentage de participation, etc.) 

 

V Le pitch 

Le but : permettre d’expliquer rapidement MaVoix. Il doit permettre de faire ressortir 

rapidement le fonctionnement et le but du collectif. 

Premier jet (par mots clés) :  

Quoi :   Mouvement citoyens hors partie 

Objectif :  Remettre la voix du citoyen à l’assemblée 

Comment :  Faire élire des citoyen(ne)s formé(e)s tiré(e)s au sort 

  Une plateforme pour s’informer débattre et voter les projets de lois 



VI Autres discussions de la réunion 

VI.1 Organisation des réunions  

Conclusion :  Faire une décomposition temporelle pour accueillir les nouveaux : ex réunion à 

19h00 pour les nouveaux pour faire une présentation et 19h30 pour l’ensemble du groupe 

Mettre en place des réunions hebdomadaires pour avancer plus vite. 

VI.2 Les premières réunions 

Conclusion :  Pour mieux organiser la préparation des législatives, il semble intéressant de 

mettre en place un rétro planning à partir de la prochaine réunion. Cela donnera les sujets des 

différentes réunions. 

 

VII Pour la prochaine Réunion 

- S’informer sur les circonscriptions 

- Tester le pitch pour l’améliorer 

- Récupérer les dates importantes de l’organisation des législatives pour préparer le 

rétro planning.  


