
Pirates de Liège : Statuts du Crew de Liège



Du Crew et de ses objectifs :

Les Pirates de Liège s'organisent au sein du Crew de Liège. Un crew (équipage)
est l'unité de base du Parti Pirate, une entité auto-organisée et locale, qui sert
de lieu de socialisation pour les membres et les nouveaux Pirates. 

Le Crew de Liège :

- crée du lien entre Pirates ;

- organise des rencontres de travail dans des lieux publics connus de tous ;

- organise des rencontres informelles ;

- organise des discussions, débats et actions ;

- recrute de nouveaux membres ;

- mène campagne ;

- lance des projets.

Des membres :

Pour devenir membre du Crew de Liège, il faut être membre du Parti Pirate de
Belgique (être en ordre de cotisation), adhérer aux valeurs et à l'espace Loomio
du Crew : https://www.loomio.org/g/gI064Wpw/pirates-de-li-ge  

Des fonctions :

Les Pirates de Liège désignent  des personnes pour remplir  les fonctions de
capitaine et navigateur/-trice, pour un mandat d'une durée de 3 mois.

Les fonctions du/de la Capitaine sont :

- de présider les réunions et représenter le Crew vers l'extérieur ;

- de s'assurer que les membres du Crew soient au courant des affaires du Parti
Pirate.

Les fonctions du/de la navigateur/-trice sont :

- coordonner et préparer les réunions (convoquer les membres, établir l'ordre
du jour, prendre note et publier les minutes des réunions) ;

- tenir à jour la page wiki et l'espace Loomio du Crew ;

- aider les nouveaux membres.

https://www.loomio.org/g/gI064Wpw/pirates-de-li-ge


Des prises de décision :

Les Pirates  de Liège privilégient  le  consensus pour  prendre  leurs  décisions.
C'est-à-dire que chaque décision est précédée d'une discussion plus ou moins
longue permettant à chacun d'émettre ses observations et de contribuer au
débat.  Les  objections  fortes  doivent  être  écartées  avant  de  prendre  une
décision.

Ces décisions peuvent se prendre soit sur l'espace Loomio du Crew, soit lors
des réunions de travail.

Des projets :

Les Pirates de Liège peuvent lancer des projets au sein du Crew. Ces projets
doivent être documentés et respecter les mêmes critères de transparence qui
permettront aux Pirates de suivre le projet. Une page wiki et des sous-groupes
Loomio peuvent être créés pour chaque projet.

Des relations entre membres :

Les  discussions  doivent  se  dérouler  dans  une  ambiance  propice  aux
interventions de chacun, y compris pour des prises de position minoritaires.

Les Pirates de Liège sont tenus de respecter chaque individu, peu importe son
origine ethnique, son genre, son orientation sexuelle, son âge, sa religion, sa
langue, sa condition sociale, ou son handicap.

En cas de non-respect de ces règles, les Pirates de Liège peuvent décider de
suspendre le/la Pirate concerné(e), de l'exclure voire de le/la jeter par-dessus
bord.

Du Crew online :

Les Pirates de Liège sont présents en ligne.

L'espace  Loomio  qui  sert  d'espace  de  discussion,  de  débat  et  de  prise  de
décision : https://www.loomio.org/g/gI064Wpw/pirates-de-li-ge 

La  page  wiki  du  Crew  qui  sert  d'espace  de  documentation :
http://wiki.pirateparty.be/index.php/Pirates_de_Li%C3%A8ge 

L'adresse e-mail  du Crew (redirigée vers les  capitaine et  navigateur/-trice) :
liege@pirateparty.be

http://wiki.pirateparty.be/index.php/Pirates_de_Li%C3%A8ge
https://www.loomio.org/g/gI064Wpw/pirates-de-li-ge
mailto:liege@pirateparty.be

