Mandat pour le bureau A19
19 juin 2019

Des interrogations sur le fonctionnement, le positionnement et les actions de Picasoft ont été soulevées
lors du semestre P19. Afin de permettre à chacun de s’exprimer sur ces questions, le bureau P19
mandate le bureau A19 pour mener à bien une réflexion collective.
Le bureau élu pour le semestre A19 se chargera de l’organisation et de l’animation d’une journée
(« Picacamp ») à laquelle seront conviés les membres de Picasoft, et lors de laquelle seront évoqués,
au minimum, les thèmes suivants :
— Militantisme de l’association ; est-il souhaitable de prendre position sur des questions sociales,
économiques, environnementales, éthiques, etc. ?
— Choix d’une banque : quels critères faut-il retenir et quelle banque choisir ?
— Implication des membres dans les décisions de l’association : où se placer entre horizontalité et
verticalité ?
— Politique de distribution des accès à l’infrastructure : niveaux, responsables, critères d’attribution.
— Étendue du champ d’application des objectifs de l’association : par exemple, adéquation du
thème monnaie libre avec l’association.
Cette journée se conclura par une série de propositions, répondant à chacun des points, qui seront votés
lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Les propositions pourront être de plusieurs ordres :
—
—
—
—

Modification du règlement intérieur
Modification des statuts
Dissolution du bureau
Décision sans rapport avec le RI ou les statuts (e.g. choix d’une banque)

La journée de discussion et l’AGE devront être organisées en s’adaptant au mieux aux contraintes
des membres, de façon à enrichir les discussions. L’AGE doit avoir lieu avant la fin du mois de
septembre 2019 et son ordre du jour doit soumettre au vote l’ensemble des propositions produites lors
du Picacamp.
L’élection du bureau A19 est subordonnée à l’acceptation de ce mandat.
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