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Compte rendu de la réunion du 8 décembre 2011

Réunion du 8 décembre 2011
1. Présence des membres et sympathisants. La réunion n'a pu se tenir au complet, 8 présents seulement, car
outre les absences annoncées(ou pas !) deux évènements en sont la raison : *La liste d'envoi aux membres et
aux sympathisants a été altérée et doit être refondée ; certains d'entre nous n'ont donc pas reçu la convocation
avec date modificative *La réunion d'un café politique s'est tenue le même soir, créant une difficulté de gestion
d'agenda pour certain(e)s !
1.

Renouvellement des adhésions La décision concernant la cotisation définie par les statuts est rappelée (15
euros). Il serait opportun que le Cercle soit en conformité avec ceux-ci au plus tôt pour l'année 2012. Par ailleurs
les présents ont souhaité que les documents du Cercle restent en diffusion interne individuelle

1. Discussion sur la désignation des constituants. Remplacé par les présents par
1. Echanges sur le vote blanc. A la demande des présents et pour enrichir les premiers travaux de Dominique,
les présents ont préféré continuer à approfondir la réflexion sur le vote blanc et en faire un document enrichi et
éventuellement base d'échange avec les autres Cercles. (Muriel vient de faire parvenir , avec quelle célérité !,
les notes qu'elle a prises. Elles sont jointes au présent CR pour permettre la rédaction du texte du Cercle).
Monique recherchera pour ajouter à la réflexion la liste des pays où le vote est obligatoire avec ses
commentaires. Elle sera diffusée dès réception
1.

Calendrier des futures réunions dates à noter :

Les présents souhaitant éviter les conflits de date avec les autres réunions décident qu'elles se tiendront le 2ème
jeudi
12 janvier (et non pas le 19 ATTENTION ! )
9 février
Michel LAMBALIEU

Vous trouverez aussi, dans le fichier ci-dessous (à télécharger), un compte rendu de la discussion que nous avons
tenue sur le vote blanc.
<a href="IMG/doc/Pour_une_Constituante.doc" title='Word - 24 ko' type="application/msword">

Sur le vote blanc
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