
Compte-rendu de Réunion

Section Locale, 
Languedoc Roussillon du Parti Pirate

19 avril 2013

Présence     :  

Lieu : Bar Le Tryskell

Heure de début : 21h
Heure de clôture : 23h

Présents : Guillaume (Dworkin) - Coordinateur
Romain (Komain) - Porte-Parole
Jean-Baptiste (Jail-by)
Thierry
Gaël
Greg

Avant-propos     :  
Cette réunion a pour objet principal les interrogations autour de l'avenir de la session, ainsi que les 
élections internes nécessaires du fait de la fin du mandat des actuels élus en place.

Réunion et Ordre du Jour     :  

Situation Nationale     :  

1) AGE de Rennes
Les membres  présents  s'interrogent  sur le  déroulement  de l'AG extraordinaire  prévue à  Rennes 
prochainement, notamment sur des questions d'éventuelle participation de membres de la section, à 
priori exclue du fait de l'éloignement du lieu choisi. En ce cas, des précisions sont apportées pour 
préparer les votes par correspondance.

2) CN et liens régionaux
Les discussions sont vives sur les exigences et l'animation constante entre les différentes sections du 
Parti  Pirate.  Des indications  sont apportées  sur  le  fonctionnement  global  par  le  coordinateur,  à 
destination d'un (éventuel) volontaire au poste.

3) Fonctionnement Mumble et réunions CN
Explications sur le fonctionnement des réunions Mumble auxquelles le coordinateur doit participer, 
sauf impossibilité (avec report de sa voix par procuration auprès d'un(e) autre responsable). 



Situation Régionale     :  

4) Futur de la section
La  réunion  s'oriente  sur  le  sujet  principal  de  la  soirée :  le  futur  de  la  section  locale.  Quelle 
orientation lui donner ? La mettre en silence tout en la gardant déclarée ? La réanimer à coups de 
pied ? Se démener pour recruter, notamment en changeant un certain nombre de choses (lieu des 
réunions, méthode d'action...) ? Ou bien carrément la dissoudre ?
Cette interrogation amène à s'interroger aussi sur les liens entre le coup de mou que traverse la 
section et la situation globale du Parti au plan national, assez similaires.
Les  membres  présents  décident,  après  débat  autour  des  avantages  et  inconvénients  présentés et 
après vote, de maintenir la section active en tant que section officielle du Parti Pirate.

5) Intermède Culturel, ou du rôle des poneys roses et des licornes
La réunion s'oriente un instant sur le film « 8th Wonderland », pour changer totalement de thème. Il 
est également conseillé aux membres, en cas de conflit,  d'utiliser la technique de l'évocation de 
poneys roses et de licornes pour calmer une ambiance tendue. Comme on dit, « le cheval, le cheval, 
c'est génial ».

6) Fonctionnement Liquid Feedback
Comme précédemment dans des réunions antérieures, il est évoqué la possibilité de présenter plus 
précisément le fonctionnement et l'utilisation de l'outil de démocratie liquide du Parti Pirate.

7) Travail
Romain  propose  l'idée  d'organiser  des  après-midis  de  travail  plus  approfondi,  en  appartement 
(offrant gracieusement le sien comme lieu inaugural) et/ou en lieu public proposant un accès wi-fi.

8) ANTICOR
L'association de lutte contre la corruption ANTICOR est évoquée, et une possible association, dans 
le sens de co-signatures de communiqués communs sur certains sujets, est discutée. Une prise de 
contact avec ANTICOR est donc à prévoir.

9) Visibilité Parti Pirate LR
Thierry évoque le manque de visibilité du PP LR, et notamment la nécessité de réfléchir à revoir 
nos  stratégies  de  recrutement,  actuellement  (très)  peu  porteuses.  Il  propose  particulièrement  de 
commencer  par  être  présents  sur  des  marchés  et/ou  à  l'entrée  de  facultés  pour  se  présenter  et  
pouvoir discuter, en proposant de participer aux apéros/réunions pirates et d'adhérer au Parti et à la 
section. Il se propose en premier volontaire, et il est rejoint sur ce point par Romain.

10) Situation site internet et réseaux sociaux
Il est décidé de redonner des couleurs aux comptes Twitter et Facebook de la section. La situation 
bloquée depuis quelques mois du nouveau site de la section, sur un modèle de site national décliné 
selon les sections,  amène à  réfléchir  sur la possibilité  d'héberger  seuls ce site  (par Albert)  afin 
d'avancer enfin, et d'utiliser l'ancien site officiel en sommeil jusqu'ici en attendant.

11) Élections internes
Les candidats à des postes se déclarent et les votes conséquents ont lieu : Guillaume et Romain se 
partageront  le  poste  de coordinateur  et  deviennent  co-coordinateurs  (jusqu'en Septembre 2013), 
ainsi Romain démissionne en conséquence de son poste de Porte-Parole, et Greg prend le rôle de 
secrétaire.

12) De l'utilité de la monarchie éclairée
Ou pas. Mais la question reste à débattre autour d'autres bières, lors de prochaines discussions, en 



intermède là-aussi.

13) Rencontre avec le Mouvement des Jeunes Socialistes
Ce jour, 3 pirates (Guillaume et Romain, et votre serviteur -un peu à la bourre-) ont rencontré les 
jeunes socialistes de la région au bar Latitude, lesquels présentaient le travail national de leur parti 
sur le Numérique. Échange intéressant, et comme l'a résumé Romain, « comme base de travail, c'est 
bien ; maintenant... appliquez ! ».

 
Votes     :  

- Élections internes :
→ Romain et Guillaume aux postes de co-coordinateurs jusqu'en septembre 2013 :
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 0
→ Greg au poste de secrétaire :
Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 0

- Vie de la section :
→ Maintien de la section en tant que section officielle : 
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 0

- Actions :
→ Thierry (et Guillaume, avec son drapeau ou pas) se proposent de démarcher sur 
     les marchés et facs :
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 0

Compte-rendu rédigé par Greg, secrétaire 
                            de la section locale Languedoc-Roussillon.


