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MISE EN PLACE POLITIQUE

§02 présidence, secrétariat PV comptabilité, calendrier des séances

27/01/2015

§03 étude des comptes de l'exercice précédent et approbation

Ordre du jour du 2015-01-27

2015-02-10mai1_DEC mai1 - comité seance du 2015-01-27.pdf

En accord avec Emmanuelle JOZ-ROLAND du SIT, qui soumettra sa candidature à la présidence de notre
Comité pour l’exercice 2015, je vous communique la liste des destinataires qu’il conviendra de modifier selon
vos besoins.

Décision du 2015-01-27

Ouverture de l’exercice par le Secrétaire et présentation des participant-e-s
§02 présidence, secrétariat PV comptabilité, calendrier des séances = mardi, 18h30-20h
§04 pavoisement pont du Mont-Blanc, définir et réserver l’itinéraire + lieu des prises de parole + de la fête
§05 attribuer les prises de parole le matin et l'après-midi
§09 thème de l’année pour ruban et banderole de tête = définir le mot d’ordre du ruban
§08 définir et réserver les animations (musique, ânes, carrousel, etc.)
§51 Brigadistes à 11h = définir le texte de la gerbe + commande

§04 définir et réserver l’itinéraire + lieu des prises de parole et de la fête

27/01/2015

27/01/2015

§05 attribuer les prises de parole le matin et l'après-midi

27/01/2015

27/01/2015

§06 définir l'infrastructure de la place de fête + pour les prises de parole le matin et l'après-midi
§07 définir réservation emplacements comité sur le plan
§08 définir et réserver les animations (musique, ânes, carrousel, etc.)

27/01/2015

§09 thème de l’année pour ruban et banderole de tête = définir le mot d’ordre du ruban

27/01/2015

§10 définir contenu banderole de tête + faire maquette + imprimer

17/02/2015

§11 définir le responsable de la rédaction du tract

17/02/2015

§12 étude du projet de tract // interroger Spoutnik pour son film
§13 approbation du tract + rédaction maquette finale le lendemain
§14 définir date de la conférence de presse

2015-01-27 Présent-e-s: (6) FARROKH Zozan Fatime Alévis; LANY Xavier PdT; LEITE Pedro SYNA; NAHAS
Jeffrey Les_Verts; REYMOND Claude CGAS; UREGEN Ali PCG;
Excusé-e-s: (6) CASANOVA Paolino SSP-VPOD; CRUCHON Pablo solidaritéS; HOFSTETTER Philippe ADTS;
JOZ-ROLAND Emmanuelle SIT; PATINO Alejo ; SAYOUR Pierre spBIT-ILO;

§15 déterminer la liste des prix minimum des consommations

17/02/2015

§16 définir les modalités de nettoyage de la place de fête
§18 demander les autorisations auprès du canton, Ville de Genève + Domaine public VDG
§19 fixer la date de remise des discours

§02 présidence = prochaine séance, secrétariat PV comptabilité = CGAS, calendrier = mardi 17-02 18h30-20h
et les participant-e-s pourront fixer la suite
§04 pavoisement pont du Mont-Blanc, définir et réserver l’itinéraire + lieu des prises de parole + de la fête =
nous faisons une demande de pavoisement côté aval du pont avec nos 12 drapeaux + matin aux
Brigadistes et après-midi aux Bastions, malgré l’invite 2014 à envisager à Plainpalais ou parc Cropettes =
Xavier nous prépare un rapport technique sur la pelouse qui est sans doute moins fatiguée par notre
manifestation que par certains événements sportifs ou même les Promotions...

§20 informer le Service de protection de la consommation + Office cantonal de l'inspection du commerce
§21 étude des discours + validation
§23

MISE EN PLACE DES STANDS

§24 envoi lettre de réservation des stands auprès des organisations sympathisantes + loueurs commerciaux
§25 saisir les commandes des loueurs de stands en matériel de fête (bancs, tables)
§27 constituer l’équipe pour Validation des stands + encaisse des soldes
§28 confirmer aux loueurs de stand leur emplacement + modalités de participation
§29 pose numéros des stands aux emplacements selon le plan des attributions = BUP

§05 attribuer les prises de parole le matin et l'après-midi = PDT aux Brigadistes et solidaritéS aux Bastions
§09 thème de l’année pour ruban et banderole de tête = «pour l’égalité salariale dans les faits // contre
l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes» provisoirement, mais Najas nous communiquera les
objets de votations de juin = 1. Arrêté fédéral relatif à la procréation médicalement assistée et au génie
génétique dans le domaine humain + 2. «Initiative sur les bourses d'études» + 3. Initiative «Imposer les
successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» + 4. loi
fédérale sur la radio et la télévision
§08 définir et réserver les animations (musique, ânes, carrousel, etc.) = Najas nous proposera uen charte
éthique pour les commerces et manèges

§30 définir les besoins en électricité avec Réelsa SA + puissance W individualisée
§31 organiser le contrôle de l'installation des stands sur la place de fête
§32 organiser la levée des dernières contributions des loueurs de stands sur la place de fêtes
§33

TECHNIQUE ORGANISATIONNELLE

§34 passer commande du matériel de fêtes à la Voirie
§35 pose de vaubans à La Pierre ? ou rubans de sécurité au Monument des Brigadistes
§36 commander le pavoisement du pont du Mont-Blanc
§37 interroger les membres du comité pour établir le nombre de rubans + tracts à fournir
§38 passer commande auprès d’Adri SA pour livraison 3/4 semaines avant Permier Mai
§39 commander impression tracts souhaités auprès de Fornara = acheminement 3/4 semaines avant 1mai

§51 Brigadistes à 11h = nous cherchons témoignages sur leurs engagements, auprès des enfants, que nous
irions chercher en voiture ou en payant le train // Claudio fera des investigations pour les trouver
DIVERS
Les Alévis souhaient devenir membre associé de notre Comité Premier Mai = nous attendons pour une
prochaine séance une demande en bonne et due forme, avec leurs statuts
Il faut enregistrer le PCG pour Parti communiste genevois et non PC - GE
Communicaton du message : Réseau Antifasciste Genève Objet: Rép : 9 novembre 2014 Date: 22
novembre 2014 18:26:17 À: cgas <info@cgas.ch> Bonsoir, nous sommes heureux de n'avoir pas eu a
vous appeller le 9 novembre, mais ils se trouve que les fascistes étaient quand même de sortie non le 9
pour venir nous provoquer, mais la veille: Quelques jeunes fascistes genevois et valaisans s'étaient donc
donné rendez-vous pour commémorer l'insurrection de Budapest et pour se rapproprier la mémoire de
cette révolte. https://www.youtube.com/watch?v=UPAV8VbauXg Nous resterons vigilants pour les années
prochaines. Salutations révolutionnaires. RAGE

§40 médecin pour le concept sanitaire comprenant le cortège + la partie festive
§41 si modification d'itinéraire ou en place de fête, amendement au contrat d’assurance RC avec La Mobilière
§42 désigner notre délégation au rendez-vous de chantier avec les services techniques
§44 désigner notre délégation qui rencontre gendarmerie pour l’itinéraire
§43 convoquer notre délégation + fournisseurs au rendez-vous de chantier
§45 indiquer l’itinéraire par lettre aux TPG + SIS
§46 établir les montants des provisions financières fournies par les membres du Comité 1er mai
§47 commander des container pour déchets
§48 désigner l'organisation pour extincteurs avec listes des utilisateurs + dépôt de 50 fr
§49 aller chercher et rapporter les extincteurs auprès de Minimax coordination
§50 valider + envoyer le plan du cortège aux organisations membres + composantes CGAS
§51 si Brigadistes à 11h = définir le texte de la gerbe + commande
§52 annonce des personnes qui porteront la banderole de tête

§02 présidence: Emmanuelle JOZ-ROLAND du SIT soumet sa candidature pour 2015
§08 définir les animations (musique, ânes, carrousel) et présentation des propositions
de Najas et Xavier
§10 définir contenu banderole de tête + faire maquette + imprimer
§11 définir le responsable de la rédaction du tract
§15 déterminer la liste des prix minimum des consommations
§51 Brigadistes à 11h = définir le texte de la gerbe + type de manifestation

§53 projet du service d’ordre pour compléter les téléphones mobiles
§54 constitution + confirmation du service d'ordre + modalité de remise des badges
§55 désigner l'équipe pour sonorisation matin et après-midi // faire un test radio FM93.8 avant
§56 convoquer la conférence de presse pour le 28 avril = 2014 > 13h30 préparation
§57 désigner la personne qui fera des photographies pendant la journée (pour archives)
§58 trouver des chanteurs de l’Inter + duplication et distribution des quatre couplets
§59 organisation + désigner responsable d’une tribune libre à l'entrée du parc des Bastions = oui /non
§60 désigner le responsable délégué auprès du personnel affecté à la propreté + entretien WV

Prochaine séance le 2015-02-17 avec l'ordre du jour ci-dessus

§61 contrôle de la puissance des sonos pour permettre aux participant-e-s de continuer à discuter normalement

27/01/2015

04/02/2015

