
ordre du jour note de séance
rappel de l'ordre du jour du 2019-03-20

Chères et chers,

j’ai le plaisir de vous convier
à la seconde séance de préparation du 1er mai 2019

mercredi 20 mars 2019, 18h à 20h
à la Maison du Faubourg, code 2184, 3e étage
rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève

Voici un projet d’ordre du jour à compléter ensemble:

1. approbation odj et des notes de la séance précédente

2. observation sur le rapport du groupe technique sur 2018

3. rapport sur l’évolution du contentieux sur 2018

4. décisions sur les tâches d’organisation
§002 arrêter thème(s) de l’année + définir le mot d’ordre imprimé sur le ruban ?
§004 définir contenu banderole de tête ou suivantes (La Pierre à 11h = définir le texte de la gerbe)
§005 attribuer prises de parole le matin et l'après-midi + leur lieu < PDT matin PS après-midi + SSP le matin et le SIT se propose pour

l’après-midi ?
§006 définir ou confirmer l’horaire de départ et l’itinéraire du cortège < 13h30 ?
§009 fixer date de remise du texte des discours des orateurs pour le comité
§010 définir animations (musique, carrousel, etc.) > festival aux Bastions
§011 réservation prioritaire des emplacements / stands du comité sur le plan
§012 établir les montants des provisions financières fournies par les membres du Comité = oui /non
§015 déterminer prix emplacement + couvert + table + banc + membre + associé de l’année en cours
§016 validation des textes destinés au tract
§019 déterminer liste des prix minimum des consommations de l’année en cours < idem 2018 ?
§020 trouver des chanteurs de l’Internationale + utiliserons-nous la sono de la scène du festival ?
§021 définir le service de sécurité + compléter les téléphones mobiles
§022 définir les moyens pour sonorisation matin et après-midi si pas ok avec §020
§026 désigner la personne qui fera des photographies pendant la journée (pour archives) < Demir ?

7. date de la conférence de presse (24 ou 25 avril ?)

8. divers

Salutations solidaires.

Claude Reymond, secrétaire CGAS
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2019-03-20 Présent-e-s: (28) ADDO-YOBO Harvey spBIT-ILO; BARSEGHYAN Albert Les_Verts; BONGIOVANNI
Rodolphe Michaël syndicom; CHAMBETTAZ Yannick maiEncore; CHARRAT Edwige UNIA; CHRISTINAT
Jean-David PdT; CLERC Emilien ; COSKUN Deniz SDkG; DE FILIPPO Davide SIT; FairIIstages secretariat
FairIIstages; FISCO Antonio syndicom; FLURY Patrick cartel CIPE; FOLAZ Donna solidaritéS;
grevefeministe2019geneve secretariat grevefeministe2019geneve; KIRBERG Gloria ACRG; KUL Ilyas
SDkG; LEON Hector ACRG; LEONI Tina Attac; MARCHAND Liliane SSP-VPOD; MARINOQ Tania BSau;
MARTENOT Aude CSS(r); MICHEL Anne SSP-VPOD; MOSER Nicole SIT; MUGNY Joël SYNA; PELIZZARI
Alessandro UNIA; POMATTO Michel PS; RAMOS Sarah LibrAdio; SANCHEZ Luisa mediCuba;

Excusé-e-s: (11) BUCHS Valérie SIT; CASANOVA Paolino SSP-VPOD; DE LUCA Paola SSPM; GONZALEZ
José-Ramon syndicom; KALOTAY Kalman New Wood; LEITE Pedro SYNA; MADI Rania AlterRC; POULIN
Yvan spBIT-ILO; RICEPUTI William LibrAdio; SENN Mireille SSM; VILLA Marc jdmAi

Le président Alessandro suscite un tour de table pour que chacun se présente vu les nouveaux arrivant-e-s.

1. approbation des notes de la séance précédente et de l’ordre du jour sans modification

2. observation sur le rapport du groupe technique sur 2018 = constatant qu’il y a de nombreuses personnes
qui n’étaient pas présentes la séance précédente Alessandro effectue un petit rappel sur les décisions
2018 : on avait décidé de réduire la voilure avec un avancement du départ du cortège qui a permis de
démonter l’installation du parc des Bastions avec des militants. Edwige fait remarquer que l’année
précédente on avait annoncé des personnes pour réaliser diverses responsabilités mais qu’on n’a pas vues
sur le terrain : elle recommande d’annoncer rapidement les personnes qui assumeront la sécurité avec
NON + Prénom + tél mobile + courriel = nous y reviendrons à la prochaine séance du 17-04.

3. rapport sur l’évolution du contentieux sur 2018 = 26 rappels furent envoyés, 4 retours pour défaut
d’adresse mais renvoyés, nous restons en attente de 21 paiements. Ils devront être réglés d’ici la
prochaine séance et Claude effectuera encore un rappel ad personam.

4. décisions sur les tâches d’organisation = quelques commentaires sur la comptabilité 2018, il n’y a pas
vraiment un problème structurel si tout le monde s’acquitte de ses factures et si on maintient des
conditions favorables à la présence de stands commerciaux qui procuraient 2600 fr en 2016 et des
associés pour 2200 fr (sur un total de 20’000 fr). La comptabilité 2018 est adoptée à l’unanimité. §006
Commémoration à La Pierre de 10h30 à 11h30, départ cortège à 13h30 avec arrivée aux Bastions pour
les discours à 15h15, début du festival à 16h00 jusqu’à 21h30 avec une programmation musicale pour les
7 à 99 ans et qui se tiendra pendant trois ans. Emilien annonce une équipe de 12 personnes pour
procéder ensuite au pliage des tables et des bancs avec mise en palette. OK le 30 avril avec une
projection gratuite du documentaire «J’veux du soleil !» sur les Gilets jaune, ce qui nous fera des
économies de garde dans la nuit = Claude fait monter une scène qui sera disponible dès 17h00 ce jour-là.
§010 Nous ne ferons pas de garderie, mais le comité décide de mettre à disposition une garden pour
LibrAdio en 59 qui assurera l’émission radiophonique des évènements du jour et organisera un bal
populaire des 19h00, Le comité décide d’octroyer un emplacement pour Les jeunes en faveur du climat.

§002 adoption du ruban avec «Ensemble pour l’égalité, la justice sociale et le climat !» La maquette provisoire
du tract, qui comporte 4 axes est adoptée dans le format 4 pages a5, au représentant des Verts qui
demande l’ajout de la notion égalité salariale homme+femmes on répond que la contribution de celles-ci
l’intègre et se veut bien plus large. On reste dans l’attente du texte des jeunes pour le climat (et qui
découvrent la vie politique) > Alessandro les contactera à cet effet.
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§004 banderole de tête avec slogan ruban et dessous appel à la grève des femmes* du 14 juin 2019 (partie qui
sera formulée par Aurélie). Nous ne produirons pas de couronne avec bandeau pour La Pierre et chacun
est ivnité à la garnir de fleurs.

§005 prises de parole: Claude énonce celles de 2018, 2017 et 2016 >> Matin =  PDT et du SSP, Gilets jaunes,
cause des Kurdes. >> Après-midi = Parti socialiste et de Syna, du collectif grève des femmes et du
collectif jeunes pour le climat. Entre les changements de groupes,  Entre les changements de groupes,
prises de parole concernant le centenaire de l’Organisation internationale du travail et la situation en
Amérique latine.

§009 remise du texte des discours des orateurs pour le comité du 17 avril. Longueur paroles principales au nom
du comité par les syndicats et les partis de 5000 signes, paroles subsidiaires et thématique particulières
avec 3500 signes + évidemment si nous sommes 10’000 il faudra être plus brefs et le président qui aura
également la police du micro y veillera.

§012 OK avec provisionnement par les membres = syndicats selon effectifs, parti 1000 fr

§015 OK avec pas de modification des prix. §019 la bière est au minimum à 2,50 fr les 3 dl pour permettre un
autofinancement des partenaires  + OK avec une attribution définitive des emplacements avec montage
de tente selon l’encaissement > si non pas de tente montée
http://www.cgas.ch/1erMai/IMG/pdf/2019-03-20mai1_-_liste_de_prix_boissons_mai1.pdf

§016 les textes destinés au tract sont livrés avant 12h00 ce vendredi 23-03, maquette soumise au comité pour
le week-end avec retour des observations le 25-03 avant 12h00.

§011 réservation prioritaire des emplacements / stands du comité sur le plan = un recentrage avec
déplacement du centre de gravité de l’installation des stands vers l’Est du parc est nécessaire. Claude
annonce que tous les numéros des années précédentes ne sont plus pertinents, les partenaires signalent
leur souhait :
17.18.19 PdT
21 CSsR
25.26.27.28 Syndicom - GE
32.33 SYNA - GE
34.35.36 SSP-VPOD - GE
37 samaritains - vdg
38.39.40 UNIA - GE
41.42.43 solidaritéS - GE
44 ACRG
45 Attac - GE
59 LibrAdio
60 irréprochables
66 grevefeministe2019geneve
69.70.71 SIT - GE
77.78 PS - GE
79 Les_Verts - GE
80 SDKG
86.91 AvAnti
90 cgas, le comité décide de mettre un emplacement non couvert à disposition des jeunes pour le climat.

§021 le Bureau CGAS désignera unE responsable pour l’organisation et de la conduite du service de sécurité.
Les membres et associés mentionnés sur la composition du cortège doivent préparer l’annonce d’au moins
2 personnes pour encadrer leur tronçon (en vue de la prochaine séance, se référer à
http://www.cgas.ch/1erMai/IMG/pdf/2018-04-05mai1_defile_ettroncon_.pdf)

§022 sonorisation matin par Unia et après-midi par le festival AvAnti

§026 des membres du comité enverront à Claude des coordonnées de photographes et nous leur demanderons
un devis, on envisage de séparer les couvertures photos entre matin + cortège + discours + pour tous les
Bastions.

7. conférence de presse 24 avril à 11h00 Maison du Faubourg

8. divers = installation des tables et des bancs le matin par 16 personnes > chaque membre du Comité
constitue une équipe de bénévoles pour placer les tables et les bancs commandés par les loueurs de
stands à chaque emplacement dès 07h30 le 01-05 = merci de fournir les coordonnées au
groupeTechnique avec NOm + Prénom + courriel + tél mobile SVP

prochaine séance le 17 avril sous la présidence de POMATTO Michel PS

Salutations solidaires.

Claude Reymond, secrétaire CGAS


