
Bureau fédéral du 27 janvier 2009

Présent-e-s : Olivier Frezot, Benoît Lonceint, Valérie Corre, Tatiana Blanc, Carole Canette, 
Daniel Tournez, Gisèle Pennetier, Philippe Froment, Baptiste Chapuis

Excusés  : Françoise Dupraz, François Bonneau, Anne le Bihan, Dominique Dange, Tony Ben 
Lahoucine, Grégoire Chapuis 

Relevé de décisions

1) Université permanente
Le bureau fédéral décide de solliciter des volontaires pour prendre en charge l'Université 
permanente.  Un  mail  doit  être  rapidement  envoyé  au  secrétaires  fédéraux  et  aux 
secrétaires de sections. 
 

2) Élections européennes
Le bureau fédéral valide la lettre d'information qui sera publiée dans le prochain numéro 
de l'Action Socialiste expliquant le soutien de la candidature de Marie-Madeleine Mialot 
par la Fédération, décidé lors du dernier Conseil fédéral. 

3) Communication
Le bureau fédéral souhaite que la communication de la Fédération soit  uniformisée : 
même outils,  même procédures. Le bureau fédéral  évoque « la  lettre d'information » 
envoyée par mail. Chaque secrétaire fédéral est invité à utiliser la charte graphique de la 
Fédération  et  d'insérer  son  propre  bandeau  pour  chaque  proposition  de  mail 
interne/externe. Le bureau fédéral débat ensuite du site internet, sur les informations à 
rendre libres d'accès, sur les pages des secrétariats fédéraux, sur la modération et sur la 
mise en ligne des articles. Les secrétaires fédéraux sont invités à être très vigilants sur le 
renouvellement des publications afin de nourrir des débats de qualité. Une ouverture 
rapide du nouveau site est décidée. 

4) Action Socialiste
Le bureau fédéral évoque l'édito du prochain numéro, qui doit avoir un fort contenu 
politique, et fait un point sur les articles qui seront publiés.

5) Calendrier
Le Conseil fédéral prévu le 12 mars ne peut se tenir en raison du vote dans les sections ce 
soir là. Il est donc décalé au 10 mars à 20h30, précédé d'un bureau fédéral à 19h15 (de 
préférence dans l'Agglo Orléanaise). Le 5 mai, le Conseil fédéral suivant sera également 
précédé d'un Bureau fédéral. 

Galette du 7 février. Un point presse sera organisé à 15h, d'une durée de 15 minutes, 
pour une présentation du Secrétariat fédéral par Olivier Frézot. 

Carole Canette fait un point sur la mobilisation du 24 janvier à Montargis avec le collectif 
« Les malades solidaires » : très bon retours des organisateurs. Carole demande que la 
Santé soit rapidement l'objet d'un débat Santé. Le prochain débat fédéral sera consacré 
soit à la Santé soit à la Justice. 

6) Information diverses
Christophe Lavialle est nommé Délégué fédéral à l'Économie. 
Gisèle Pennetier proposera un communiqué sur les problèmes de plannings familiaux. 


