
Rendu de décisions de l'assemblée générale

« Front social » de Grenoble
du 10 juillet à la bourse du travail.

Au vu des difficultés pour trouver une date pendant l’été, et des difficultés pour trouver un
lieu (bourse du travail en vacances…) : 
La prochaine assemblée générale se déroulera le Mardi 22 août,  à la bourse du
travail (salle 164 réservée). 

Le 3 septembre (lieux et modalités à préciser en commission action) sera organisé une journée
de  lancement  de  la  rentrée  sociale :  tables  de  presses,  musique,  débats…  On  a  déjà  un
chapiteau si besoin.

Pendant ce temps, les commissions doivent préparer la diffusion d’infos et les tâches qui ont
été évoquées pendant les AGs. 

Trésorie     : 62,51€ ont été récoltés pour tirage d’affiches et tracts.

La commissions texte     :

1)  L'appel  à  constituer  un  front  social  grenoblois  a  été  validé  en  AG  avec  intégrations  des
amendements, il sera diffusé le 12 juillet et 14 juillet et sur les listes. (en pièces jointe)
A faire tourner aux orgas -formelles ou informelles- pour signatures. 
Pour signer en tant que groupes, écrire à front-social-grenoble@riseup.net

2) Un tract axé sur les ordonnances Macron sera acté le 13 juillet et diffusé sur les listes.

3) Des affiches vont également être proposées.

Pour contacter, intégrer la commission : écrivez à front-social-grenoble-texte@lists.riseup.net

La commission diffusion     de tracts/collages d'affiches:

1) Des diffusions de l'appel à constitution du front social grenoblois seront organisés le 12 juillet à
l'occasion  du  rassemblement  appelée  par  « France  Insoumise ».  Rendez  vous  17h  au  local  de
solidaires (12 bis rue des trembles) pour récupérer les tracts imprimés.

2) Une autre diffusion sera organisée le 14 juillet. 

3) La commission diffusion va préparer un planning de diffusion pour l’été (marché, quartiers pop,
zones rurales…).

Pour contacter, intégrer la commission écrivez à front-social-grenoble-diffusion@lists.riseup.net
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La commission caisse de grève     et anti-répression :

1) Il est décidé que la commission caisse de grève gérera également la caisse anti-répression.
2) Cette commission doit faire des propositions sur cette caisse à l’AG du 22 août.

Pour  contacter,  intégrer  la  commission : écrivez  à front-social-grenoble-
caissedegreve@lists.riseup.net

La commission action     :

1) Organisera un événement festif  et  culturelle  (modalités à  déterminer)  le 3 septembre (lieu à
déterminer)  visant  à  marquer  une  première   journée  de  mobilisation  et  appeler  à  la  deuxième
journée de mobilisation inter-syndicale le 12 septembre (au jardin de ville ou au parc Paul Mistral,
pas encore déterminer).
2) Il a été également question d’une caravane.

Pour contacter, intégrer la commission écrivez à front-social-grenoble-action@list.riseup.net

La commission numérique     :

1) un forum de discussion va être mis en place, un facebook, un twitter….

2) Cette commission est chargée de tenir informer les sites d’infos alternatifs.

Pour  contacter,  intégrer  la  commission écrivez  à front-social-grenoble-
numerique@lists.riseup.net

La commission organisation     :

1) réservé une salle : La prochaine assemblée générale se déroulera le Mardi 22 août à la bourse du
travail (ok).

2) Mise à jour des listings (ok): Normalement tout est à jour, il doit y avoir encore des erreurs ! Le
mieux  est  d’envoyer  un  mail  soit  pour  être  inscrit-e  sur  la  newsletter,  soit  dans  une  ou  des
commissions.

3) Il est décidé que chaque commission aura 2 référents linsting mail pour : rebalancer les infos et
matériels produits sur la liste infos générale,  modérer les messages en provenance d'adresses mails
étrangères au groupe déjà constitué, envoyer les informations sur la newsletters générale.

4)  Pour  les  futurs  modérateurs  des  assemblées  générales :  En  pièce  jointe,  vous  trouverez  les
documents préparatoires des animateur-trice-s relatives à la préparation des ordres du jour,  à la
modération des débats et au matériel nécessaire à amener. 

Pour contacter, intégrer la commission écrivez à sur front-social-grenoble-orga@lists.riseup.net

S’il y a des manques ou des erreurs dans ce succinct « Rendu de décisions », nous nous excusons
par avance. Envoyez un simple mail à front-social-grenoble-orga@lists.riseup.net et nous tacherons
de faire le maximum. Critiquer, c’est bien… Participer, c’est mieux ! 
Les attaques sont grandes, nos tâches collectives et individuelles aussi ! Nous avons
poser de bonnes bases de travail pour préparer la rentrée sociale !
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Contacts du Front Social de Grenoble

Mail     : front-social-grenoble@riseup.net

Listes     générales (2 mandaté-e-s pour chaque commission)

Inter-commissions : front-social-grenoble@lists.riseup.net

Newsletter: infos-front-social-grenoble@lists.riseup.net (inscription extérieure automatique)

Listes des commissions :

Commission orga : front-social-grenoble-orga@lists.riseup.net

Commission texte : front-social-grenoble-texte@lists.riseup.net

Commission action : front-social-grenoble-action@lists.riseup.net

Commission diffusion : front-social-grenoble-diffusion@lists.riseup.net

Commission numérique : front-social-grenoble-numerique@lists.riseup.net

Commission caisse de grève et anti-répression : front-social-grenoble-
caissedegreve@lists.riseup.net
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