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Qu’est-ce que le rapport de fonctionnement ?  
Le rapport de fonctionnement décrit l’activité du parti sur le plan administratif et financier. Il               
comporte une présentation statistique du nombre d’adhérents, des dépenses et des           
recettes. 
Il fait un résumé des actions entreprises par le Secrétariat, les Conseils, les équipages et les                
équipes. 
Il fait un récapitulatif des motions qui ont été votées par l’assemblée permanente pendant le               
temps écoulé depuis la dernière assemblée statutaire. 
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Partie 1 : Rapport administratif et financier  

A. Gestion administrative  
Les opérations administratives suivantes ont été réalisées : 
Les nouveaux statuts ont été déposés (via le site Service Public Asso) le 22 avril 2018, 
aucun retour de la préfecture de police qui devra être relancée d’ici fin octobre. 
Les comptes 2017 du Parti Pirate ont été déposés correctement visés par nos deux 
commissaires aux comptes, par e-mail et par courrier. 
Un changement dans l’accès aux comptes via l’application web du crédit coopératif a été 
réalisé. 

B. Gestion financière  

1. De janvier à mai 
Nous n’avons que les dépenses courantes (gestion du courrier, frais de serveurs et tenus de 
compte). 
Nous avons en janvier une entrée importante, transfert du compte de l’association de 
financement des derniers dons concernant les législatives. 

2. En juin et juillet 
En plus des dépenses courantes, nous avons quelques remboursements de frais (dépense 
concernant l’AG 2018 par exemple) et de transport (pour deux membres du conseil 
transitoire pour une réunion physique du Parti Pirate Européen) et des dons (100 € pour le 
Parti Pirate International, 300 € pour l’association Un Toit Un Droit). 
Aucun versement de l’association de financement. 

3. Aout 
Nous avons réglé le premier commissaire aux comptes (nous attendons la facture du 
deuxième) et l’association de financement a réalisé un virement de 2200 € correspondant 
aux cotisations et dons encaissé pour la période juin - juillet. 
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C. Adhérents  
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PARTIE 2 : RAPPORT D’ACTIVITÉ  

A. Le Conseil transitoire  

1. Fonctionnement  
En avril, le Conseil transitoire est composé de 4 anciens membres du Bureau national et de                
5 membres élus par l’Assemblée permanente (Session d’avril) :  
 

Anciens membres du Bureau national  Membres élus  

● Faro 
● Farlistener  
● Yopman 
● Relaxx  

● Aurifex  
● G.pellen 
● Florie  
● Bibo  
● Zidjinn  

 
Le 21 juin 2018, Yopman a remis sa démission, portant le nombre de conseillers à 8. Etant                 
donné la proximité de l’Assemblée statutaire, le Conseil transitoire a décidé de ne pas              
organiser d’élection pour pourvoir au poste.  
 
Le Conseil transitoire s’est réuni 11 fois depuis l’assemblée générale de mars 2018 :  

● 2 fois en avril 
● 3 fois en mai 
● 3 fois en juin 
● 3 fois en juillet 

 
Lors de la réunion du 6 mai 2018, les membres du Conseil transitoire se sont répartis les                 
missions des différents Conseils, les missions du Secrétariat restent communes. Cette           
répartition n’étant pas rigide certains membres du CT ont assuré des missions qui ne leur               
étaient pas principalement dévolues.  
 
Répartition par missions : 

CT CRS CRP CVI CTC 

Farlistener Aurifex Florie 
G.pellen  

Bibo 
Yopman  

Faro 
Relaxx  
Zidjinn  
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2. Activités  

2.1 CT (Farlistener)  
● Remise des clefs du serveur 
● Quelques mises à jour de mastodon 
● La migration de serveur prévue n’a pas eu lieu faute de personne disponible à              

l’équipe technique. L’espace du serveur est de plus en plus restreint et les coupures              
fréquentes. J’ai dû intervenir à la place de l’équipe technique à plusieurs reprises.  

● Merci à Faro pour la mise en place du wordpress sur Yulpa, on a enfin récupéré une                 
vitrine 

● Visibilité de la migration : aucune. En plus avec l’absence de disponibilité des gens              
qui semblaient dans la capacité de faire la migration, le serveur au prix attractif qui               
nous plaisait a pris 30€ par mois en plus … Dommage.  

2.2 CRS (Aurifex)  
● Trois dossiers disciplinaires (2 non-lieu 1 à faire voter) : très difficile de mobiliser les               

pirates sur ces questions. La sanction de suspension ne semble pas faire effet pour              
motiver les personnes à siéger. Il faut clairement revoir la procédure et peut-être             
ouvrir vers une sanction plus simple des petits débordements comme on a pu avoir. 

● Un avis interne au CT sur le remboursement de l’opération #SaveYourInternet 
● Rédaction d’une grosse partie du RI 
● Relecture des Codes de fonctionnement : les Pirates se sont bien appropriés le Code              

de fonctionnement type qui facile grandement le travail de vérification. Deux           
équipages ont posé problème : un a corrigé son Code après un premier rejet par l’AP                
et l’autre n’a pas refait de motion. 

2.3 CRP (Florie)  
● Nous avons participé, avec @npetitdemange à l’écolocamp d’EELV (août) pour          

présenter la nouvelle formule du PP et participer à des ateliers de réflexion sur les               
nouvelles technologies, j’ai ensuite remis le couvert lors des Journées d’été dans le             
cadre d’un atelier organisé par le comité de pilotage des Assises de l’écologie             
politique. 

● Avec @npetitdemange puis @gpellen, nous avons participé à l’ouverture puis au           
comité de pilotage des Assises de l’écologie politique. 

● J’ai assisté à une réunion avec des mouvements citoyens (ANLD, LBD, listes            
participatives 2020) pour préciser à quel niveau le PP pouvait s’investir et comment             
nous prenions nos décisions depuis notre réforme statutaire. 

● J’ai représenté le PP (avec @gpellen encore) lors d’une manifestation parisienne           
organisée par François Ruffin contre la politique gouvernementale. 

● J’ai assisté, via Discord, à plusieurs réunions à distance auxquelles nous avions            
envoyé un ou plusieurs pirates. 

● J’ai rencontré Génération-s en tête à tête avec deux de leur représentants pour             
discuter d’un potentiel partenariat politique (qui n’a donné suite à rien pour le             
moment). 
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● J’ai assisté à la réunion publique d’inauguration du REV de Aymeric Caron que j’ai              
ensuite rapidement rencontré (sans plus, pas l’impression qu’il ait très envie de            
bosser avec nous, et pas l’impression non plus que son mouvement aille très loin              
finalement). 

● J’ai été sollicitée par un écolo et un régionaliste pour la rédaction d’une tribune que               
j’ai portée en Assemblée Permanente. 

● J’ai co-écrit quelques textes, peu ont été publiés, l’un d’entre eux est en attente de               
publication depuis juillet dernier, il explique le nouveau fonctionnement du PP et la             
volonté que ce nouveau fonctionnement porte, il devrait normalement être publié           
dans le courant du mois de septembre. 

● J’ai écrit quelques tweets que j’ai soumis à la validation des Pirates via             
OpenTweetBar. 

Lors de chacune de mes interventions publiques (hors manifestations), je me connectais à             
Discord pour que les Pirates puissent suivre en direct nos échanges. Rien n’a été enregistré,               
mais les Pirates présents ont pu entendre ce que je disais et ce qu’on me disait, et je pense                   
que c’est important de continuer ainsi. Ça ne coûte rien de le faire, mais ça rapporte                
beaucoup, ça permet à tous les Pirates, mêmes ceux qui vivent loin de tout, de suivre mes                 
prestations publiques et de m’apporter des éléments de langage dans le cas de questions              
précises auxquelles je ne saurais pas, sur le moment, quoi répondre. 
Mon rôle en tant que chargée des relations publiques, était d’expliquer aux gens qui le               
demandent comment notre parti fonctionne, et de dire, quand on nous demande de prendre              
position, que nous devons décider collectivement, je ne prenais aucune position politique qui             
n’aurait pas été préalablement validée par l’Assemblée Permanente, et je pense qu’il est             
très important que les futurs membres du Conseil des Relations Publiques en fassent de              
même afin de ne pas associer le PP à des orientations qu’il n’aurait pas choisies               
collectivement et de respecter notre nouvelle gouvernance collective. C’est en tous cas ce             
que j’ai tenté de faire en tant que chargée des relations publiques au Conseil Transitoire. 
 
G.pellen :  

● Présent à Marche des Fiertés avec le Drapeau Queerate 
● Suivi des réunions de l’Archipel citoyen  

 
Aurifex :  

● Réalisation du visuel pour l’opération #SaveYourInternet d’août  
 
Farlistener :  

● Discussion avec Claire Monod de Génération-s pour essayer de convaincre          
Guillaume Balas de rejeter les articles 11 et 13 (cf. CR sur Discourse).  

2.4 CVI (Bibo) 
● Les actions de modérations ont principalement lieu sur le discourse de manière            

intermittente, avec des périodes d’inactivité et des périodes de grandes activités.           
Elles concernent principalement de la modération des débats entre pirates. 

● Les actions de modération sur le discord sont très différentes et se concentrent sur              
quelques arrivants qui ne sont pas pirates, et qui viennent soit débattre (ou en tout               
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cas parler, le débat nécessite une prise en compte des arguments d’autrui), soit             
troller (typique des « raids discords »). 

● L’accueil des nouveaux adhérents avance doucement, nous n’avons pas encore de           
processus automatisés d’accueil à jour. 

2.5 CTC (Faro)  
● Réalisation de la procédure budgétaire pour le règlement intérieur  
● Cf. rapport de gestion financiè 

 

B. Les équipes  

1. La coordination internationale  
Membre de l’équipe : Aurifex  
 
Activités :  

● Gros chantier côté PPEU avec le programme commun pour 2019 
○ Suivi régulier du dossier par Aurifex, direction d’un groupe de travail (Affaires            

étrangères et défense) 
○ Bibo et Farlistener ont assuré la présence officielle du PPFR à la Réunion de              

Barcelone. Nous avons obtenu la mise en place d’un calendrier précis avec            
des échéances (que nous n’avons toujours pas reçu) et nous avons pu            
présenter Congressus. 

● Côté PPI : pas grand chose en mouvement. L’AG est annoncé pour novembre à              
Berlin avec peut-être une présentation de Congressus. 

○ Des changements statutaires sont annoncés avec un possible renforcement         
du rôle politique du PPI et un élargissement du Bureau pour mieux gérer le              
côté ONG. 

● Une campagne de recrutement a été lancée pour étoffer l’équipe.  
 

2. L’équipe de communication extérieure  
Membres de l’équipe : Florie, Polmi, Val  
 
Activités :  

● Florie a réalisé les visuels diffusés en ce moment sur Facebook reprenant un par un               
les articles du Code des Pirates (13 visuels diffusés tous les 2 jours depuis le 2                
septembre). 

 

3. L’équipe technique  
Membres de l’équipe : Faro, Tr4sk, Marmat, eparthuisot 
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Activités :  
● La nouvelle équipe technique a accès au serveur. 
● Quelques mises à jour de mastodon 
● Installation du wordpress vitrine/blog du PP  
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Partie 3 : Rapport de fonctionnement de 
l’Assemblée permanente  
Depuis la mise en place des nouveaux Statuts, il y a eu 4 sessions de l’Assemblée                
permanente : avril, mai, juin, juillet. Le mois d’août a été dédié aux vacances.  

A. Participation à l’Assemblée permanente  
La participation est basée sur le nombre de pouvoirs convoqués et non le nombre de Pirates                
convoqués, pour tenir compte des délégations.  
 

SESSION AVRIL MAI  JUIN JUILLET 

Pouvoirs 
convoqués 25000 18200 18200 17100 

Pouvoirs 
présents  5625 4100 3200 2700 

Taux de 
participation 22.5% 22.5% 17,6% 15,8% 

NB : Le taux de participation est arrondi au dixième 
 

Taux le plus haut Taux le plus bas  Moyenne 

22,5% 15,8% 19,15% 
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B. Motions mises au voix et votées 

1. Catégories de motions par session 
Les catégories de motions correspondent à celles figurants dans les compte-rendus de vote             
de l’Assemblée permanente. Pour plus de détails sur les votes, veuillez vous y référer.  
 

SESSION Eq. Ca.  1 REx. RI Bu. El. Divers MO TOTAL 

AVRIL 0 10 1 1 0 0 0 0 12 

MAI 5 7 2 0 0 0 0 0 14 

JUIN 12 3 1 1 1 0 0 0 18 

JUIL. 0 0 0 0 0 2  2 3  3 1 6 

TOTAL  17 20 4 2 1 2 3 1 50 
 
Légende :  

Eq. Equipage Bu. Budget 

Ca. Candidatures El. Elections 

REx. Relations extérieures Div.  Divers 

RI Règlement intérieur MO Motion obligatoire 

 

2. Répartition des motions (en %) 

SESSION Eq. Ca. REx. RI Bu. El. Divers MO 

AVRIL 0 83.3 8.3 8.3 0 0 0 0 

MAI 35,7 50 14,3 0 0 0 0 0 

JUIN 66,7 16,7 5,6 5,6 5,6 0 0 0 

JUIL. 0 0 0 0 0 33,3 50 16,7 

TOTAL  34 40 8 4 2 4 6 2 
NB : Le taux de répartition est arrondi au dixième 

1Ont été comptabilisés dans les candidatures : l’élection du Conseil transitoire et les 
confirmations/nominations des membres des équipes.  
2 Une seule motion divisée en deux questions votées successivement  
3 Dont un jugement majoritaire pour le choix de l’outil de pétition 
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3. Taux d’acceptation et de rejet par motion  

3.1 Taux d’acceptation  

 Eq. Ca. REx. RI Bu. El. Divers MO TOTAL 

Total 17 20 4 2 1 2 3 1 50 

+ 15 13 4 2 1 2 3 1 41 

- 2 7 0 0 0 0 0 0 9 

%  88,2 65 100 100 100 100 100 100 82% 
NB : Le taux d'acceptation est arrondi au dixième 
 

3.2 Taux de rejet 

 Eq. Ca. REx. RI Bu. El. Divers MO TOTAL 

Total 17 20 4 2 1 2 3 1 50 

+ 15 13 4 2 1 2 3 1 41 

- 2 7 0 0 0 0 0 0 9 

%  11,8 35 0 0 0 0 0 0 18% 
NB : Le taux de rejet est arrondi au dixième 
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Annexes : Graphiques  
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