Compte rendu réunion du 07/01/19 à LUX

Déjà pour une 1 ère réunion malgré le monde pas beaucoup de chance ; salle non libre à l’heure
annoncée .
Une bonne 1ère partie de réunion très difficile suite aux griefs entre quelques personnes !!!
Il est important de rappeler que les réunions sont faites pour s’entendre, avancer ensemble et s’unir et
non pas pour régler ses comptes !!!
Afin de pouvoir enfin montrer une masse importante de GJ sur Chalon, il est impératif d’être mobilisés
et unis , Il a donc été décidé TOUS ENSEMBLE QUE :
~Tous les admins de chaque groupe travailleront ensemble et non plus séparément , ne proposant donc
qu’une seule action les week-end.(nous nous sommes déjà rapprochés de ce souhait depuis quelques
semaines .)
~Les actions ne seront plus dévoilées sur les réseaux ( sauf les actions pacifistes et symboliques), nous
ne publieront que le lieu de rassemblement et l’heure .
Il sera très important de faire marcher le bouche à oreilles ; par vous d’abord qui étiez présents à cette
réunion et pour ceux qui le peuvent en vous rapprochant des QG.
~ Les mouvements des 2 prochains week-end ont été proposés et choisis par les personnes présentes
donc chaque fois que nous vous informerons d’un lieu de rassemblement gardez à l’esprit que c’est
pour réaliser une action qui a été votée majoritairement !

~ Il a clairement été souhaités par les gilets jaunes QU’UNE seule action soit proposée le même jour
sur Chalon , qu’il est maintenant IMPORTANT de se montrer en grand nombre , donc ou on vient ou
on ne vient pas , ou on rejoint les villes extérieures mais on ne « sabote » pas l’action proposée en en
créant une autre ou en lançant des débats négatifs et peu constructifs sur les réseaux qui n’apportent
que la division
NB : Les actions ont été votées pour les 3 week-ends qui viennent

~ Prochaine réunion le 21/01/19 a 20h00 à la salle des fêtes de Lux.

