
Rencontre Comité Suivi-Organisation de la Coalition du 1er mai 2015 
2014-12-17 
 
 
Ordre du jour 
 
1.0 Mandats 
2.0 Prochaine réunion 
 
 
1.0 Mandats 
 
 
1.1 Que le comité suivi/organisation regroupe l’information sur les 
différentes activités de mobilisation des groupes membres en lien avec 
l’austérité et les fassent circuler au sein de la coalition. 
 
  -Liste de courriel personnes présentes déjà existante 
  -Site officiel Wordpress de la Coalition 1er mai 2015    
   (https://grevecontrelausterite.wordpress.com/) 
  -Groupe Facebook officiel Vers la grève générale du 1er mai 2015 
   (https://www.facebook.com/groups/303330536494281/) 
 
  Mettre infos en haut de la page Facebook et changer image entête 
  fait par membre X de l’IWW. 
 
  Écrire texte d’invitation au 2e congrès de la Coalition 1er mai 2015 
   Diffuser sur le blogue et sur la page Facebook    
   l’informations pour nous rejoindre, pour manifester soutien,  
   avoir de l’infos sur la coalition, sur les activités. Que le  
   courriel soit  
   Coalition2015@riseup.net 
  
 
 
1.2 Que le comité suivi produise une bannière indiquant ‘’Vers le 1er mai 
2015’’. 
 
 Date en janvier, à venir. 
 



 
1.3 Que les organismes participant à la coalition versent une cotisation dont 
le prix sera libre et que le comité suivi/organisation s’occupe de la trésorerie. 
 
 Une membre de l’IWW s’en occupe temporairement. 
 
 
 
1.4 Que le prochain congrès ait lieu vers la fin janvier et que le comité 
suivi/organisation soit chargé de son organisation. 
 
Prochain congrès 
Dates : 7-8 février 2015 
Lieu : à confirmer (Probablement Cap St-Barnabé, contacterons Comité 
Bails) 
 
Évènement Facebook avec infos du 2e congrès de la Coalition 1er mai 2015 
 Si vous voulez vous inscrire et pour 
 Envoyer propositions : coalition2015@riseup.net et 
 grevecontrelausterite@riseup.net 
 
 
Nourriture à la prochaine réunion 
 
 Trouver des gens pour s’en occuper 
 Sera discuté à la prochaine réunion en janvier. 
 
Créer cahier de congrès et envoyer sur les différentes plates-formes. 
 
  Sera envoyé une première fois le 23 décembre. 
  Puis une deuxième fois début janvier avec mise à jour. 
  Puis 2 semaines avant le congrès avec mise à jour. 
 
2.0 Prochaine réunion 
 
 Mercredi 14 janvier 2015 à 18h00 au local de l’IWW Montréal. 
 5323 Brebeuf, Montréal. (l’accès se fait par les escaliers en métal à 
 droite, au 2e étage) 
  


