Compte-rendu MAVOIX Strasbourg du 1//5/2017
Participants : Céline, Alice, Donya, Philippe et Bernard.
Outils




Bernard > Copie des bureaux de vote avec résultats électoraux déposée sur WIKI Strasbourg
Lionel > Autocollant et carte de visite MAVOIX Strasbourg ?
Céline > Kit de porte-à-porte pour Donya/Alice + 2 hommes

Campagne d’affichage : qui assure le lead des campagnes d’affichage ????







Analyse
o Résultats législative partielle 67-01 de mai 2016 >
(http://wiki.mavoix.info/images/d/dd/20160523-resultats-legislatives-67-001-DNA.JPG )
o Carte détaillée des résultats de la présidentielle à Strasbourg :
http://www.dna.fr/politique/2017/04/25/legislatives-le-vrai-scrutin-decisif
Logistique
o Bernard > Organiser et médiatiser la récupération des affiches chez Ott à Wasselonne
Organisation
o Lionel > Solution calendrier et inscription des afficheurs (croiser solution Lionel et Forum)
o Lionel a déposé la carte des bureaux de vote sur le wiki MAVOIX Strasbourg
(https://fr.batchgeo.com/map/253b73c473a396f6487aadaa7d3fd103)
o Lionel > GPS des panneaux dont vandalisés (croiser solution Lionel et concept Lyon)
o Rendre accessible ces infos sur le wiki MAVOIX Strasbourg
Dates
o 20 mai : première campagne d’affichage
o Autres dates à définir par l’organisation : au moins une par semaine jusqu’aux élections
(entre 20/5 et 11/6 voire 18/6 si second tour)
Réaliser des vidéos itw (ex :
https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1746903515546812/ )

Autres événements proposés, identifiés et à clarifier (en sus des collages d’affiches)














Dan K > Entre 9 et 15 mai : ouverture compte de campagne ?
Bernard / Dan K / Lionel + candidat > 15 mai : Dépôt de candidature à la Préfecture
(cf 2016 : https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1744190082484822/)
Bernard > Dan K > Tirage au sort des panneaux Commission Propagande
(cf 2016 : https://www.facebook.com/events/471599009701448/)
Bernard > Journée Ateliers de travail
Alice et Donya > Cages d’escalier Hautepierre
Alice > Marché d’Hautepierre et/ou Gare
Alice > Centre culturel ou associations
Bernard > Pique-nique Place Haguenau, Orangerie, Place République (sera calé selon météo)
Bernard > Ligue des Droits de l’Homme
??? > Événement « Défiscalise ta citoyenneté »
Fred > Colibris ??
10 juin matin : derniers collages
11 juin : soirée électorale
(cf 2016 : https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1754681594769004/)

