Section de Mantes la Jolie

Adresse: Maison Mandela
9 rue Debeaumarché
78711 Mantes la Ville
e-mail: pcfmlj@orange.fr
Site: http://pcfmanteslajolie.free.fr
25 février 2011

Compte-rendu du bureau de section du mercredi 16 février 2011
Présents: Armelle Hervé, Marie Llorente, Jean-Claude Delval, Marc Jammet
Finances.
• Timbres cotisations. Ils ne nous ont toujours pas été donnés par la fédération. Nous avons contacté le
secteur finances du Conseil national. Une partie des timbres a bien été envoyée à la fédération, l'autre
partie reste à disposition mais la fédération n'est pas venue les chercher. Le secteur finances nous a
laissé entendre que quelques fédérations "bloquaient" les timbres pour les sections considérées en
désaccords politiques. Relancer la fédération  Armelle.
• Finances de la section. Contacter Nadia  Marc
• Etat des cotisations. Un courrier va être envoyé aux camarades qui ont réglé au moins une cotisation
mensuelle en 2010 mais pas toutes, un autre courrier va être envoyé aux camarades qui n'ont aucune
cotisation en 2010. Listes  Marc. Courriers  Marie.
Vie des cellules.
• Centre-Ville. Prochaine réunion le vendredi 4 mars à 19h00. Une visite des adhérents est prévue le
vendredi 18 février  Armelle
• Gassicourt. Mardi 1° mars à 18h30 (sous réserve de dispo du LCR). Une vsite des adhérents est prévue
le jeudi 17 février  Marc
• Flins. Réunion possible le jeudi 3 mars à 1800 (sous réserve)  Marc
• Possibilités de petites réunions par quartier au Val-Fourré (Inventeurs + écrivains,Musiciens) 
Armelle
Assemblée générale de la section
• Date: 25 mars à 20h30 au Local commun résidentiel (sous réserve de dispo du local)
• Annonce: par "CommunisteS", notre bulletin interne (à voir au prochain BS)
• Introduction  Armelle
• Voir notre participation au débat sur les présidentielles
• Finances  Marie
• Prochain bureau resserré  Marc
Divers
• Rencontre communiste internationale, le 26 février. Envisager un départ groupé pour les copains qui le
souhaitent  Marc
• Commander 10 numéros des "Cahiers communistes" pour informer les adhérents.
• Prochain bureau: mercredi 2 mars.

