Compte rendu réunion #MAVOIX du 2 mai 2017

5 présents : Véronique, Véronique, Axel, Camille, Olivier
 Préparer « Brunch MAVOIX »
14 mai à partir de 12h à la prairie des filtres.
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/216231915532911/
Chacun apporte quelque chose à manger / à boire, couverts/gobelets, sacs poubelles, tables pliantes,
couverture. On partage.
Apporter son gilet jaune ! Prévoir des flyers/affiches.
L’idée est bien de tracter, pas simplement de rester entre nous.
Invitez des amis !
Quid s’il fait pas beau ? ‐> mardi prochain pour trouver une solution de repli mais a priori, on annulera
car pas de gens à tracter si mauvais temps. Météo à surveiller !
Chacun peut relancer l’évènement sur Facebook de manière régulièrement sur le groupe #MaVoix
Toulouse et sur la page et sur le groupe national.
• Préparer Atelier participatif « votons les lois » pour le 10 juin
Pour le chant des colibris, à faire un atelier sur le vote des lois. Première introduction sur le chemin de la
loi / l’assemblée nationale, pour présenter de manière succincte ce qui se passe.
On peut faire une simulation sur le principe de MaVoix sur une loi fictive à inventer qui ne génère pas de
polémique. L’idée est de parler plus du mécanisme que du résultat.
Principe du vote tel qu’il serait :
1°) proposition de loi du gouvernement
2°) décorticage/explication de la loi sur la plateforme aux citoyens
3°) vote des citoyens sur la plateforme
4°) vote des députés MaVoix à l’assemblée
Voir aussi ce qui a été fait à Bordeaux (Yohann ?).

• Retour sur le choix de Samba Résille de nous recevoir dans leurs locaux ou pas
( Qui ? Quand ? Comment ? ) >>> Anne sophie
Reporté à mardi prochain car Anne Sophie n’était pas présente

• Retours Hangout du jeudi (Axel)

Point sur les engagements des groupes locaux (vis‐à‐vis de l’imprimeur pour les délais). 42
circonscriptions (dont les 11 à l’étranger). Certains groupes pas assez nombreux pour présenter un
candidat.
Sur notre circonscription 4, il y aurait environ 90 affiches (il y a de la marge pour l’arrachage), colle en
spray.
Livraison des affiches le 6 mai à récupérer à Paris
Action : Axel/Oli à récupérer les affiches et les redescendre en voiture.
Peut‐être que d’autres groupes du sud‐ouest seraient intéressés par venir chercher les affiches à
Toulouse Vs. Paris.
Action : Olivier à mettre un post sur le forum pour proposer de descendre des affiches pour d’autres
groupes.

• Mandataires
Si possible, de monter sur Paris pour le 6 mai. Véronique est la mandataire de notre circonscription 4.
Axel sera mandataire pour une circonscription à l’étranger. Les comptes à la Banque postale seront
ouverts ensembles. Véronique ne sera pas sur Paris le 6 mai.
Action : Véronique de faire un message pour Axel/Oli pour détailler tous les points à discuter avec le
candidat (notamment facture EDF ou impôts pour justificatif de domicile)
Le mandataire devrait préparer tous les documents à l’avance / ouverture du compte en banque.
Action : Axel/Oli de faire un compte rendu à Véronique sur ce qui sera dit le 6 mai à Paris.
Action : Axel/Oli de discuter avec les candidats tirés au sort pour Toulouse pour préparer leur venue (15
mai si possible).

• Professions de foi
Elles sont co‐écrites au travers du forum, elles seront prêtes rapidement.

• L’expert‐comptable
Celui qui avait fait Strasbourg historiquement va probablement s’occuper de tous les comptes à valider.
Avec le volume, on aura un prix.

• Tirage au sort : 6 mai
Lieu changé au 36 quai d’Austerlitz grâce à la popularité de l’évènement.
Pas de limite de place dans ce nouveau lieu.

A 8h, on peut déjà aider à faire l’accueil, préparer, mise en place des bulletins.
Framacalc (https://framacalc.org/=Orga_tirage_au_sort_6_mai_2017_36_quai_d_Austerlitz)
9h30 accueil des candidats et début d’émargement
11h00 – 14h00 tirage au sort
Ensuite, promenade et photo devant l’assemblée.

• Dimanche 7 mai : Présidentielles ‐ action capitole
Action au capitole, avec d’autres collectifs (jour debout, les moutons ‘je‐sais‐pas‐quoi’, …) qui seront sur
place. Un évènement Facebook est déjà créée :
https://www.facebook.com/events/1189872721134854/
Action : Yohann petite table pliante ?
Action : Camille va demander à Jour Debout si on peut co‐squatter.
Action : Yohann va remotiver les participants à l’évènement capitole sur le groupe par message privé
pour s’assurer d’un max de présence pour ceux déjà qui ont montré l’envie de venir.
Axel et Véronique peuvent venir.

• Si Jean Luc Mélenchon se présente sur la circonscription 4, que fait‐on de la candidature MaVoix ?
On ne change rien.

• 9 mai : pas assez de gens potentiellement pour la réunion ?
Action : Axel prépare un petit sondage sur Messenger pour vérifier qui préfère le 8 (extérieur par défaut
et chez Olivier si pas beau par ex), le 9 (au bierographe) ou le 10 (au bierographe).

• Bierographe fermé 15‐16‐17 mai.
Le candidat devrait venir le 15. On peut organiser un évènement avec notre candidat pour midi. Ca sera
une bonne occasion.
Action : Axel/Oli à valider avec le candidat le 6 à Paris.

• Karcher mobile
Action : Camille à faire un appel pour savoir si quelqu’un a un karcher mobile ou peut utiliser un karcher
mobile.

• Couchsurfing, groupes d’expat’
Créer un évènement couchsurfing pour le brunch, pour appeler à voter, etc…
Choper les voix des français de l’étranger.
Chacun d’être créatif pour trouver des communautés et proposer des évènements !

