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26 janvier 2011

Compte-rendu du bureau de section du mercredi 19 janvier 2011

Présents: Armelle Hervé, Marie Llorente, Jean-Claude Delval, Marc Jammet

Finances. Armelle et Marc ont rencontré Nadia Martin sur cette question et la meilleure manière de
s'organiser. Avec l'accord de Marie, celle-ci devient trésorière-adjointe chargée des relations et des comptes
avec la fédération. Un premier point a été fait sur les finances 2010. Nous devrions pouvoir les boucler lors
du prochain BS après la rencontre de Marie et Robert Veillard.

Vœux et compte-rendu de mandat. 30 personnes en tout dont 11 non membres du PCF. 20 personnes au
compte-rendu de mandat avec débat très intéressant (tous les participants ont exprimé leur satisfaction).
Dans le négatif, relativement peu de communistes présents dû sans doute à l'activité du Comité Hôpital à
laquelle les communistes de Mantes la Jolie participent activement ainsi qu'un certain "relâchement" de la
direction de section en direction des adhérents.
Sur la forme, le samedi matin à 10h00 semble ne pas convenir. Revenir l'année prochaine à un dimanche,
plus éloigné dans le mois de janvier pour se laisser le temps de la préparation, et plutôt à 11h00.
A noter: un très bon article du Courrier de Mantes.

Gassicourt. Malgré de gros problèmes de courrier, la réunion a réussi à se tenir. Un secrétaire et un trésorier
ont été désignés. Un premier journal a été imprimé et distribué avant les vœux. Une tournée d'adhérents a
été prévue jeudi 27 janvier.

Centre-Ville. Réunion prévue vendredi à la section.

Assemblée générale. Samedi 5 février à 15h00, maison Mandela. Sur le bilan de la section après 1 an
d'existence. Ouvrir le débat pour que les copains s'expriment. En fonction de cette réunion, proposer ensuite
une autre AG pour réélire une direction. Introduction: Armelle Hervé.
Tous les articles pour le bulletin vont être "rentrés" fin de semaine, envoi sur la lancée avec l'invitation pour
le 5.

Réunion nationale des secrétaires de section à Villejuif . Armelle y a participé l'après-midi (elle travaillait
le matin). Le matin a eu lieu un "travail en ruches" sur des thèmes: présidentielles 2012, Front de Gauche,
axes d'interventions. L'après-midi était consacré à la synthèse. Avec des interventions de camarades inscrits
la matinée. Chassaigne très applaudi, quelques interventions sur la nécessité d'un candidat PCF sur un
programme PCF. Une adresse aux communistes a été présenté par Pierre Laurent. Débat très cadenassé.

Réunion publique jeudi soir Cœur.Hôpital.Mantes. Pour l'instant participation de 15 communistes de la
section recensés.

Prochain Bureau ���� mercredi 2 février à 19h00.

Adresse: Maison Mandela
9 rue Debeaumarché
78711 Mantes la Ville

e-mail: pcfmlj@orange.fr

Site: http://pcfmanteslajolie.free.fr


