
Compte rendu d’assemblée générale 2019
          Le 17 mars 2019, à Lons le Saunier

Nombre de membres présents : 15

Ordre du jour :

-Compte-rendu des actions de la semaine.
-Proposition  des retraités de la CGT.
-Prochaines actions à venir
-Les subventions des gilets jaunes
-Questionnaire.
-Organisation départementale

La séance a débuté à 15H00.

Compte-rendu des actions du samedi 16 mars.
Manifestation à Paris : beaucoup moins de CRS. Présence des « Black bloc ». Beaucoup de 
casse (symbole : Fouquet’s, banque mais aussi vitrines des magasins).
Manifestation à Lons : départ à la Marjorie (une vingtaine de personnes) puis manifestation 
dans le centre avec celle du climat : 1000 personnes environ. Belle manifestation !
Manifestation à Besançon : pas d’info des personnes présentes, celles qui y sont allés n’ont 
pas pu assister car blocage des CRS dès leur arrivée sur Besançon.

Proposition d’aide des retraités de la CGT
Les personnes présentes sont d’accord pour les inviter à une assemblée générale et les 
écouter.
Nous rappelons que nous sommes apolitiques mais que l’on n’est pas sectaires et acceptons 
les conseils et que l’on pourra toujours débattre par la suite.

Les prochaines actions
Grève  des enseignants contre la loi Blanquer le mardi 19 mars à 15H00 place de la Liberté à 
Lons puis le samedi 30 mars (Pas encore d’info pour le 30).
Proposition de faire plus de stands « info Gilets jaunes » car grand succès ce week-end à 
Lons :
-185 euros de recette 
-Echanges intéressants avec le public. Que faire des questionnaires ?
Un stand est organisé à la Marjorie ce samedi 23 mars à 10H00.
Un autre stand est prévu à Saint Maurice au bois. Date à renseigner sur le site.
L’idée est d’aller un peu plus sur les marchés et les villages des environs pour se faire 
connaitre et renseigner les personnes qui n’ont pas les réseaux sociaux des actions à venir.
Samedi 11 avril : Salon du terroir à Bletterans.
Faut-il investir dans une tonnelle ?



Les subventions
Il est décidé que chacun participe selon ses capacités  et ses moyens (préparation de 
gâteaux, dons…)
Nous sommes d’accord pour ne pas demander de subvention.
Le questionnaire
A mettre en ligne !
Un groupe de travail devra  le synthétiser.
Organisation départementale
Un appel à manifester est prévu à Bruxelles le samedi 31mars.
Les membres présents ne connaissent pas d’autres rassemblements prévus.

L’ordre  du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H00.


