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Procès verbal

2. compte-rendu des comité

Lecture des procès verbaux et échange de courriel

3. modalité de diffusion

Envoyer environ un courriel par semaine pour partager les nouvelles.

4. Trésorerie

Chèques en attente :
Assé 300$
Sétue 1000$
Popir 100$
Total : 1400$ et on doit 800$ au cap St-Barnabé pour les congrès

Recontacter les groupe pour avoir du financement.

5. Semaine contre l'austérité

5.1.Teach-in

Premier événement de la semaine, les groupes ont jusqu’à lundi 9 mars pour confirmer leur 
participation.
Partager au groupe membre le plus possible.

5.2. Action du premier avril

Appeler une réunion pour l'organisation de l'action du 1er avril et inviter les groupes.

Relancer les groupes pour qu'ils organisent des actions dans la semaine contre l'austérité

Faire un communiqué de presse pour la semaine d'action contre l'austérité (Mathieu clac)



Créer un événement pour la semaine d'action sur facebook (marc iww)

5.3. Manif ASSÉ 2 avril

Contingent dans la manif de l'ASSÉ pour les groupes membre de la coalition 2015 : point de 
rendez-vous devant Quebecor (envoyer le point de rendez vous à Charles)

Envoyer l'info à tous les groupes membres.

5.4. Show IWW Du mic à la rue 5 avril 

Appeler les groupes à faire des tables de mob
et à faire des speach entre les artistes

6. Réunion de coordination

6.1 Assemblée publique en vue du 1er mai 2015, mardi 14 avril 18h30
possibilité de le faire au CEDA (confirmé)

Faire un événement facebook, affiche et ect.

6.2 Refaire une réunion de suivi-coordination en invitant plus de groupe le lundi 6 avril à 13h au 
local de l'IWW.

8. Prochaine rencontre

26 mars 18h en même temps que le comité mobilisation de la coalition.


