
Coalition du 1er mai 2015 - Comité suivi-organisation

Rencontre du 14 janvier 2015

Procès verbal

1. Invitation des groupes, où en sommes-nous?
– Quelques confirmations de groupes déjà!
– Une cinquantaine de courriel ont été envoyé à date,à poursuivre, et quelques appels ont 

été fait, plus ciblé pour l'instant dans le communautaire et dans les syndicats de prof. 
Plusieurs groupes ont été également formellement invités sur facebook. 

– Une liste de contacts est en cours d'élaboration.
– Lancer un appel aux groupes participants de la Coalition du 1er mai 2015 pour qu'ils 

inviter leurs alliéEs! 
 

2. Deuxième cahier de congrès à envoyer aux groupes
-    Sera fait le lundi 26 janvier 2015

3. Confirmation du lieu
-    La salle sera le Cap St-Barnabé, 1475 Bennett Ave, Montréal
-    Le congrès aura lieu de 12h à 19h, un repas sera offert.

4. Organisation pour les repas
– On se rencontrera le vendredi 6 février pour préparer les deux repas.
– Nous recueillons les noms pour les gens qui veulent aider le vendredi et pendant la fin 

de semaine, n'hésitez pas à nous écrire (coalition2015@riseup.net)

5. Liste des diverses tâches – Besoin de gens pour :
– Au moins deux personnes pour assurer l'animation pour les deux jours de congrès.
– Secrétariat, pour aider à la rédaction du procès verbal.
– À la table d’accueil, faire l'inscription, orienter les gens.
– Aide pour la bouffe le vendredi 6 février, le samedi 7 février et le dimanche 8 février.
– Aide le samedi matin pour monter la salle.

6. Mandat de bannière
– Convenons de reporter la fabrication de bannière afin de nous concentrer sur la 

mobilisation. Si du temps se présente, un appel sera fait sur la mailing list pour annoncer la 
date! (N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on vous ajoute sur la mailing list)

7. Prochaine réunion
-      Pas nécessaire dans le moment.
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