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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.

rapport du groupe technique sur 2018 + préconisations 2019

3.

rapport sur l’évolution du contentieux sur 2018

4.
décisions politiques
§002 arrêter thème(s) de l’année + définir le mot d’ordre imprimé sur le ruban ?
§016 validation des textes destinés au tract
§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 et le spBIT propose sa présidente
5.
décisions sur le déroulement du 1er mai (position du groupe technique sur la fourchette horaire)
§006 définir ou confirmer l’horaire de départ et l’itinéraire du cortège < 13h30 ?
§010 définir animations (musique, carrousel, etc.) > festival aux Bastions
6.
autres décisions organisationnelles
§009 fixer date de remise du texte des discours des orateurs pour le comité
§011 réservation prioritaire des emplacements / stands du comité sur le plan
§012 établir 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
§019 déterminer liste des prix minimum des consommations de l’année en cours < idem 2018 ?
§020 trouver 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

préconisations 2019 du groupeTechnique
commémoration du matin à La Pierre de 10h30 à 11h30
§005 la présidente du spBIT s’exprime comme oratrice d’honneur à l’occasion du 100e OIT
§006 départ cortège à 13h30
§011 vu le festival et source électrique centrale = recentrage du dispositif à l’Est
§012 provisionnement par les membres = syndicat selon effectifs, parti 1000 fr
§015 pas de modification des prix + attribution définitive des emplacements avec montage de
tente = dès l’encaissement > si non pas de tente montée
§019 pas de modification des prix et fin de l’exploitation des stands à 21h30
§020 pas de carrousel + avant les discours on pourrait commencer par une chanson
§021 désigner unE responsable pour l’organisation et de la conduite du service de sécurité = ce
sera une répétition générale avant la manifestation du 14 juin 2019

