Réunion d’équipe mardi 30 novembre 2010 :
Geoffroy termine le dossier de subvention pour la région aujourd’hui et Mika dans la semaine et
on l’envoie cette semaine.
FSDIE : 17 décembre. On va demander un dossier GRAPPE et pas un dossier alimentation.
L’année dernière, le CEVU avait dit qu’il nous donnerait peut-être plus que 2000 euros en fonction
des besoins qui apparaitraient au cours de l’année.
On nous doit 700 euros qu’on a avancés pour le repas insolent.
On a reçu 900 euros de Perpignan et 2000 du FSDIE.
Infographie SDE et Marc : Le choix se porte sur l’escarbre n°2. Marc va un peu changer les
couleurs. Il nous envoie un devis demain. On part sur 12 assos organisatrices de la SDE (Nantes ?
Grenoble ?). Le GRAPPE ne paye que l’infographie et ensuite chaque asso s’occupe de faire les
impressions.
Geo va au Pôle emploi et à la CAF aujourd’hui… et en plus il pleut, pas de bol…
Animation commune:
Conférence gesticulée : Emeline les a eus au téléphone et pour faire une animation dans toutes
les villes ça va être compliqué et en même temps ils ne se déplacent pas pour une date
seulement. Pour Rennes ce serait ok. Du 21 au 25 mars ils ne peuvent pas. Ils veulent bien
descendre pour Toulouse-Perpi-Montpellier. Sinon pour 2012 ils sont d’accord pour faire une
tournée. Le tarif c’est 1400 euros pour une conférence. On doit donc abandonner cette idée
comme animation commune pour toutes les villes pour la SDE de cette année.
Donc on doit en trouver une autre : on avait dit en AG qu’on ferait un truc pas cher. Il faut
rediscuter de l’animation commune sur le forum. Sinon, on pourrait diffuser « Small is beautiful » et
avoir une intervention pas de la réalisatrice mais d’un autre intervenant. Il faut juste voir s’il ne sera
déjà pas trop connu et trop vu en mars de cette année.
Sinon, comme animation commune on avait parlé en AG d’une manif de RU (messe à la
consommation ou vélorution).
Geoffroy doit s’occuper de cette animation commune normalement.
Mais vu que Geo est assez surchargé à cause des subventions et tout, il va peut-être falloir
redistribuer les missions et voir qui pourrait s’occuper de ça. Emeline met donc ce post.
Il faut que des gens de l’Ouvre-tête portent le débat national : pour la conférence, Maud va s’en
occuper.
Hier il y a eu une réunion Convergence des luttes sociales et écologiques.
Marie trouve que la réunion a été dure à mener car le lieu était bruyant et il y avait beaucoup de
nouveaux à qui expliquer tout le processus.
Ruppert a vu les gens de Rennes la semaine dernière. Rennes trouve qu’il faut trouver une
procédure pour le processus de décisions (cf problème autour du thème du concours photo). Se
déplacer dans les villes ce n’est quand même pas simple car on se retrouve un peu comme un
cheveu dans la soupe dans des réunions locales. Mais l’avantage c’est qu’il y a quand même eu
un temps de discussion sur le débat national par exemple.
Pour la Convergence, Brieuc va s’en occuper, ils sont assez motivés. Sur la logistique, il y a deux
problèmes: le fait que la Grange veuille faire sa buvette et le fait de défrayer les
déplacements des intervenants.
Ruppert trouve qu’ under-contruction est juste une asso comme les autres et qu’on ne va pas
défrayer tout le monde. Il ne faut pas qu’ils imaginent qu’ils vont juste nous faire une intervention
et pas vraiment participer.
Tom précise que chaque asso organisatrices pourrait demander des sous à l’Europe au nom du

collectif.
Pour les déplacements, il faudrait que ça soit gérer régionalement : ex. Rennes s’occupe d’aider
les assos bretonnes à venir.
L’affiche du GRAPPE est bringuebalante parce qu’elle est accrochée à un fil. Il faudrait contacter
les co-organisateurs et les faire venir sur le forum pour voir comment on peut la remettre droite.
EN AG, on a dit qu’on ne demandait pas de subventions, que c’était autogéré (Marie), mais ça
risque de créer une levée de bouclier parmi les assos (Tom).
Le problème, c’est qu’on est les seuls à être organisateurs pour l’instant.
On ne va pas payer ni défrayer des « intervenants ».
Pour les artistes, c’est plus dur de venir gratuitement parce qu’ils sont intermittents, c’est leur
travail, ils ne sont pas militants dans une asso.
Le thé est prêt. Peut-être qu’il ne va pas être très fort mais selon les goûts ça peut être cool.
On peut envisager d’envoyer aux assos un dossier pour leur montrer où demander des
subventions pour venir au rendez-vous under-grange. On peut les accompagner dans leur
démarche.
L’objectif c’est une co-organisation mais là, il faut bien voir qu’on est assez esseulés.
Marie se demande si ça ne peut pas être plus local.
La question d’inviter des syndicats a été reposée hier à la réunion.
Yé yé yé
Point sur Hervé : il y a vraiment besoin de lui là-dessus. Il va s’occuper dès maintenant de
collecter des contacts d’assos, de structures, de médias pour diffuser l’info. En décembre il faudra
déjà avoir une com’ de lancée.
Pour les invités à Convergence, il faut inviter des gens en lutte donc ça devient politique, on va
peut-être inviter des gens qui font des trucs illégaux.
Ruppert relancerait la discussion sur les structures comme Jeudi noir, les désobéissants sur le
forum.
Question de la Grange :
On voudrait qu’ils organisent le truc avec nous et pas qu’ils nous prêtent juste un lieu. En plus,
pour nous, la buvette c’était le moyen pour nous de récupérer un peu de sous. Mais eux, ils ont été
assez intransigeants avec ça.
Gigi quand tu viens, c’est la magie, tout là haut dans le ciel, il y a une galaxie, où vit une petite fille,
c’est toi Gigi.
Ruppert va en rediscuter avec la Grange pour voir si on peut revisiter leur « formule » de prêt du
lieu.
La prochaine réunion est le 9 décembre à Scrupule. Il faudrait amener un petit truc à manger.
Les CIVAM sont cools ! Moi je les aime ! On va repenser à les inviter.
Animafac : et l’ASV nous gonflent bien. A cause d’eux, on est à la rue et on mange des chips bon
marché Lidl.
REFEDD : on va accepter leur offre d’apparaitre en première page.
Concours photo : on va envoyer sur les forums, aux écoles, sur les liens des concours photo
précedents. C’est le rôle de l’Ouvre-tête de mettre les infos sur le périscope.
Animation du réseau : réunion par skype, mercredi 15 décembre à 20h. L’ODJ doit être réalisé par
Geoffroy Kieffer.
Délégués : tout le monde n’a pas encore choisi son délégué.
Projet d’aller à Avignon pour assister à la réunion.
Geoffroy envoie la lettre du Grappe lundi ou mardi. Donc d’ici lundi, chacun envoie son petit texte.
Marie et Emeline téléphonent aux assos ce soir.

