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Les gilets jaunes gascons

Compte rendu assemblée générale
(jeudi 10 janvier 2019 à Auch-Salle des Cordeliers)
1) organisation assemblée générale :
. Mise en place d’une équipe d’animation 6 personnes
. Inscription des citoyens/ animation/prise de parole/vidéo
. Intervention du capitaine Nando
. Rappel concernant la charte des gilets jaunes

2) propositions de commissions:
.Fiscalité, social, retraite proposé par 2 citoyens
.Démocratie proposé par 4 citoyens
.Logistique organisé par 8 citoyens
.Écologie en cours
.Culture en cours
.Philosophie en cours
.Justice et institutions en cours
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3) organisations des prochaines assemblées générales :
Hebdomadaire : définir les personnes pour l’organisation
et réservation d’une salle (soumis au vote 60 personnes pour)
pas de proposition de volontaire pour le moment.
. Location d’une salle proposition non retenue par l’ensemble
des participants.
Mensuelle : possibilité salle des cordeliers en accord avec
le Maire d’Auch.
D’autres propositions sont à soumettre éventuellement.
4) revendications :
Proposées par la ville de saint lizier du plante
46 revendications seront à enregistrées sur le site internet.
5) actions :
- site internet afin que tout citoyen(ne) Gascon(ne)
Https://gj32.fr
Soit informé(e) des ag, actions, revendications,
participation et organisation.
.-Grouper les différentes opérations d’actions des gilets
jaunes dans le Gers en accord avec l’ensemble des groupes pour
un impact plus important.
Exemple : action centralisée à Auch, Gimont, Fleurance,
Samatan, Isle Jourdain etc…
. -Déroulement Acte 9 : samedi 12 janvier opération
escargot départ place de la mairie dans le centre-ville avec
confettis et bannières jaunes et envol d’avions en papier avec
déplacement dans les marchés, rue des commerces puis vers la
restauration rapide mac Donald.
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- Pose de panneaux des revendications gilets jaunes
-Lundi 14 janvier déplacement en covoiturage à l’hôpital
d’Auch avec pancarte des soutiens des gilets jaunes aux
personnels hospitaliers.
- mardi 15 janvier opération citoyenne dong de sang à
l’hôpital d’Auch
-Enregistrement sur le site acte 3 des signatures
récoltées par écrit

Remerciements :
Auprès du M. Le Maire d’Auch pour le prêt de la salle des
cordeliers ainsi que l’équipe technique et de sécurité.
L’équipe logistique des gilets jaunes d’Auch pour sa
participation tous les jours depuis le début du mouvement.
L’équipe photographique et vidéo.
Sans oublier tous les citoyens ayant participés à
l’assemblée générale des gilets jaunes.

