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Acta, notre bulletin
La mise en oeuvre des
principes fondamentaux de
Decidemos implique informer
tous les membres quant à son
administration au quotidien et
l’exécution des décisions de
l’AG Permanente.
Voici donc Acta qui formalise
et correspond à un
développement progressif de
notre bulletin d’information.

La compta en temps
réel, gage de
transparence
Au 30 juin 2020, sur le compte
bancaire de Decidemos :
809,32.- euros

Vote 23/06
L’avant-dernier vote concerne
la publication de la liste des
membres qui occupent de
manière notoire et publique
un poste dans un autre parti
politique qui pourrait
constituer un conflit d’intérêt
ou un défaut de cohérence
avec nos statuts.
Vote du 23/06/2020: 21 voix
exprimés / Pour, 62% / Contre,
24% / Neutre, 14% (Force de la
décision: 168). Adoptée !

Décidons nous-mêmes !

L’union fait la force ! Mais
quelle union et à quel prix ?

Le 21 avril 2020 Decidemos a adopté son Plan Politique et
Stratégique 2020-2022 qui est le cadre général de nos
actions, notamment sur deux axes fondamentaux:
1.Rassemblement de toutes les personnes et groupements
démocratiques, en vue des prochaines échéances electorales,
sans clivage politique, mais surtout sous la consigne politique
de l’instauration d’une démocratie réelle. Ce qui implique,
selon nos principes, un fonctionnement interne à l’identique
de ce qui est préconisé comme projet politique prioritaire
(une révolution constitutionnelle et institutionnelle).
2. Continuer à construire notre Plateforme internet qui
permette, comme outil, l’application opérationnelle des
principes et but de notre projet politique, à savoir la
possibilité de tous les membres de Decidemos de soumettre, à
tout moment (asynchrone) leurs propositions, engager des
débats éclairés et des votations, soit thématiques ou de nature
organisationnelle, mais aussi, et surtout, pour décider
politiquement des actions que devront engager nos futurs
candidats/élu(e)s
Des premiers contacts: passionnant et motivant
Decidemos a pris contact a vec l’a ssociation suisse
Modernocratie et le parti politique Votez pour Vous.
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Dernier vote du 30/06
Le dernier vote concerne la
désignation de Arnaud
DAROUSSIN en tant que nouvel
co-administrateur de Decidemos.
Vote du 30/06/2020: 13 voix
exprimés / Pour, 100% / Contre, 0%
/ Neutre, 0% (Force de la décision:
169). Adoptée !
Bienvenue à notre nouveau coadministrateur !

Des pourparlers sont engagés à l’heure actuelle afin de se
connaître et d’explorer des actions communes, mais sans
déroger aux principes et à la nature même de notre projet.
Dans le même sens, Luca de Paris, a participé dernièrement à
une réunion virtuelle avec Bruce DUVIC (Votez pour Vous)
et Philippe PASCOT (ancien adjoint de Manuel VALLS, Les
Convergents).… A vous d’écouter sur FB et de juger. Vos
retours sont bienvenus.
Donc, l’union fait la force, certes, mais à quel prix ?

Appel permanent aux
dons
Un nouvel Appel aux dons 2020
est lancé durant l'année ; les
moyens financiers à ce stade sont
fondamentaux pour la
construction d'une base solide
de notre projet politique,
notamment en terme de
communication (site,
plateforme).
Pour rappel, si vous êtes imposé
sur vos revenus, un don à
Decidemos permet une
réduction d'impôt à hauteur
de 66% ; les dons annuels ne
peuvent excéder 7.500 euros par
personnes physique.
Ici en pièce jointe le RIB pour
vos dons --->RIB<--Démokratiquement vôtre.

Décidons nous-mêmes !

C’est bien la question qui fait débat en interne; le principe de
cohérence entre fonctionnement inter ne et projet
démocratique à l’externe, pierre angulaire de Decidemos, se
heurte à soit à des égos médiatiques, des incohérences entre
ce que l’on pense et ce qui veut se faire ensemble, pas facile !
En tous les cas, ce sont les membres de Decidemos qui auront
la parole en dernier (et en premier) !

Maillage territorial en cours - Cartographie
D’ici peu, Decidemos comptera avec une Carte géographique
de référencement de tous les référents territoriaux. A suivre…
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