
Réunion de la crew de Liège n°2013/2 (21/01/2013) : 
Local : Café Central Parc, rue Cathédrale, 62 à 4000 Liège

Pad de la réunion précédente : http://crew-namur.piratepad.eu/9

Début de la séance : 19h30

• Présents : 
• Hani (Capitaine)
• Renaud (Navigateur)
• Coraline 
• Alexandre (Ne_ko)

• Objectifs : 
• Agenda de la crew Liège :

• 21/01 - 19h30 réunion
• 23/01 - 19h Café Numérique http://www.cafenumerique.com/2013/01/13/cafe-

numerique-liege-s03-7-privacy-vs-technology/
• 28/01 : 18h30 Conseil Communal http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-

communal/conseil-communal-ordres-du-jour
• vu la lenteur du Conseil communal, penser à la possibilité de prendre des 

notes nous-mêmes
• RDV à 18h15 

• L'Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 22/12 : commentaires 
http://piratepad.be/p/ega2012minutesfr +  
http://www.pirateparty.be/wiki/images/7/7a/Ega2012.pdf

• Renouvellement des fonctions de Capitaine et Navigateur
• Sont considérés comme votants : les personnes présentes à la réunion.
• Capitaine : Coraline
• Navigateur : Renaud

• Expérience  avec Mumble, contacts avec les pirates allemands/germanophones, idées  
proposées, projets proposés, squad communication interne, twitter,  facebook

• Coraline : certaines crews développent des projets similaires sans communiquer 
entre eux

• Faire une sauvegarde de chaque pad en cas de blackout
• Ecrire le Règlement d'Orde Intérieur du Crew
• Qui pourrait faire partie du Squad de Communication Interne ? Alexandre (Ne_ko)
• Feedback de la réunion précédente 

• 1e utilisation du pad, comment l'optimiser ? Se baser sur les points du pad et 
discuter en dehors, pas au milieu.

• Modérateur pour le pad pendant la réunion si nécessaire
• Débat  sur la réflexion au niveau de la question posé à la dernière réunion:  "Que 

feriez/changeriez-vous si vous aviez le pouvoir ?" - discussion sur  les idées apportées par 
les pirates.

• Paul  T. : faire des études/débats sérieux sur des questions les plus  importantes : 
fiscalité, emploi, social, santé... Ces études doivent  être limitées dans le temps pour 
que l'on puisse définir des solutions  avec tous les acteurs de terrain (employeurs, 
employés, personnalités,  société civile...).

• Autres ?

-----

• Faire des tutos d'utilisation des Pad/Mumble etc (Alexandre/Ne ko). En cours.
• On est ici  (21h) Concret  : Agir au niveau local ? Inciter les gens à redécouvrir leurs  alentours, 
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leurs voisins, l'entraide?Se baser sur l'idée du jardin  collectif pour avancer ? Exactement les 
incroyables comestibles ? le  cafe numerique ? les groupes de financement alternatif ? la monnaie  
locale? Concernant le financement alternatif et les monnaies locales,  nous (crew de Namur) avons 
reçu une invitation de rfa.be (financité),  accessible sur la page de l'ordre du  jour de notre 
prochaine réunion: http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Crew_Namur/ODJ2

• Suivre/soutenir les projets développés par Namur/Braine-le-Comte?
• Pour la prochaine réunion : compte-rendu du Café Numérique du 23-01-13

• Autre squad: le débriefing élections: 
http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Elections_2012_Debriefing les candidats de la province 
de Liège peuvent-ils nous (à la crew Namur) envoyer leurs impressions/réflexions sur le sujet? 

• Tâche pour Paul T 
• Comment rendre visible le parti / la crew ? contacter les associations et collectifs qui oeuvrent 

dans notre sens? Namur est en contact avec http://www.financite.be et http://constituante.be , la 
stratégie du réseau et des contacts individuels semble être la plus prometteuse

• petit stand dans la rue, distribution de flyers
• Communiquer les réunions à la presse, les inviter à venir suivre nos discussions 

(Commencer par la presse locale)
• Inviter nos connaissances à venir aux réunions, de préférence sur des sujets "génériques" 

de manière à ce que chacun y trouve quelque chose d'intéressant.
• Trouver un moyen de mettre en avant la "Base de connaisance". +1 +1 +1
• Remise à jour du site http://www.partipiratewallonie.be -> refaire une page Uniquement pour 

Liège avec le nom pirateparty.be/liege?+1  ? Intérêt de le développer pour la Wallonie ?+1 => un 
it squad s'est  mise en place et un new site en drupal est en cours=> une page par crew est 
prevue ... le site wallonie est une erreur de choix du nom de domaine.

• Relancer la ML du crew de Liège. +1Demander deux mailing listes, pour en avoir une qui cite les 
grands thèmes et une seconde sur laquelle on peut discuter ?

• Faire chacun son profil wiki complété ? +1
• Mettre les CR de la réunion sur le forum pour plus de transparence.+1

• Petite suggestion en passant, le point de référence devrait être le wiki. Faire un copier-
coller de celui-ci vers le forum est une bonne idée, mais utiliser le forum comme référence 
à côté de ce qui existe déjà ajouterait de la confusion. A mon avis. (Vincent L.)+1

Prochaine réunion : 04/02/2013, 19h30, Café Central Parc rue Cathédrale 62, 4000 Liège
+ 28-01-2013 Conseil Communal de Liège, RDV 18h15 devant l'Hôtel de Ville.

Cloture provisoire de la séance : 21h20

• Liens :
• Pad de la dernière réunion : http://crew-namur.piratepad.eu/9
• Liste des acronymes : http://wiki.partipirate.org/wiki/Acronymes
• Wiki du Parti Pirate Liège.http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/CrewLiege-FR
• Streetpage : http://streetpage.be/
• Site web de la Crew de Liège : http://www.partipiratewallonie.be new site web national en 

developpement + pirate wallonie a adapter (probleme du nom)
• ML du crew de Liège : pp.be.liege@pirateparty.be
• Conseils communaux de Liège : http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-

communal/conseil-communal-ordres-du-jour
• AGE Pirate : http://piratepad.be/p/ega2012minutesfr + 

http://www.pirateparty.be/wiki/images/7/7a/Ega2012.pdf
• Droit de regard http://www.droitderegard.be/doku.php/fr:start 
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• Financité (ou rfa): http://www.financite.be
• Constituante: http://www.constituante.be/
• Débriefing élections pirates: 

http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Elections_2012_Debriefing
• http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Internal_Communication_tools  
• http://maps.outwares.net/  
• http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7304  
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