Congrès Départemental PCF 29
– Organisation

Cher-e-s camarades,
Le Conseil Départemental du PCF Finistère du jeudi 11 octobre
à Châteaulin a fixé les 3 réunions statutaires avant notre
congrès départemental du PCF Finistère du samedi 10 novembre à
la salle-restaurant de Coat Hellen, rue Rue Mine Car, de
Plonéour Lanvern (29720), près de Pont L’Abbé dans le pays
Bigouden.
* Réunion de la commission finances préparatoire au congrès,
où sont invités les trésoriers et secrétaires de section:
Le samedi 27 octobre 15h00 salle Penmez à Châteaulin

* Réunion Commission
Départemental:

Candidature

pour

le

Conseil

Le jeudi 8 novembre à 17h30 salle Penmez à Châteaulin –
réunion où chaque section peut déléguer un représentant en
plus des représentants désignés par le Conseil Départemental.
* Réunion Commission texte – chargée d’examiner les
propositions d’amendements et de contributions sur la base
commune du Congrès afin d’organiser les débats du congrès
Le jeudi 8 novembre à 19h30 salle Penmez à Châteaulin – les
représentants des sections qui le souhaitent pourront rester à
cette réunion.
La matinée du congrès départemental du 10 novembre devrait
être consacrée à l’examen du texte national et au débat sur
celui-ci tandis que l’après-midi sera plutôt consacrée à notre
activité fédérale et au débat sur l’orientation de celle-ci

sur les prochaines années.
Le débat sur le texte de base commune retenu le 6 octobre
dernier, « Pour un manifeste du Parti communiste du XXIe
siècle » continue à avoir lieu dans les sections.
Le conseil national appelle les communistes à participer
pleinement à cette nouvelle étape, et à amender la base
commune afin que celle-ci puisse rassembler la plus grande
majorité des communistes. Afin de permettre et faciliter la
circulation de propositions de modifications, et
d’enrichissements de la base commune, une rubrique est ouverte
sur le site du congrès.
https://congres2018.pcf.fr/amendements
Envoyez-moi le plus en amont possible vos amendements, ou sur
la boîte mail de la fédé, pour organiser le travail de la
commission texte, regrouper les amendements, voire ceux qui se
complètent ou s’opposent.
Pour le Congrès National des 23-24-25 novembre à Ivry-surSeine, le Congrès départemental du 10 novembre à Plonéour
Lanvern élira 9 délégués du Finistère.
Et le coût du mandat par délégué (pris en charge par la
fédération) est de 170€.
Le CD a discuté jeudi 11 octobre des règles de délégation au
Congrès départemental.
On part sur une volonté d’avoir 80 délégués environ et un
principe de 2 adhérents de droit par section + 1 délégué par
tranche de 10 adhérents.
Cela donne:
Audierne: 2 délégués
Brest: 14 délégués
Carhaix- 2 délégués
Huelgoat – 3 délégués
Châteaulin-Chateauneuf du Faou: 2 délégués
Concarneau: 3 délégués
Crozon- 2 délégués
Douarnenez: 3 délégués
Fouesnant: 4 délégués
Lanmeur: 3 délégués
Le Relecq Kerhuon: 5 délégués
Moëlan sur Mer: 3 délégués
Morlaix: 9 délégués
Pays Bigouden: 8 délégués

Quimper: 5 délégués
Quimperlé: 3 délégués
Roscoff: 3 délégués
Rosporden: 4 délégués
Scaër: 3 délégués
Si toutes les sections envoient le bon nombre de délégués
auxquels elles ont droit, on aura 81 représentants à notre
congrès départemental. Nous pouvons aussi avoir des adhérents
qui demandent à être invités, en plus de ces délégués.
Le prix du mandat par délégué sera de 40€ pour les sections
(incluant le repas au restaurant, 26€, attenant à la salle de
réunion, et le café-viennoiseries du matin, 5€).
Les sections sont priées d’annoncer rapidement, à l’issue de
leurs réunions ces prochains jours, leur nombre de délégués et
leurs noms/prénoms.
Mais aussi si elles souhaitent présenter des candidats pour:
– être membre élu du Conseil Départemental du PCF 29
– être délégué au Congrès National des 23-24-25 novembre 2018
– être secrétaire départemental
– être membre du Conseil National
Fraternellement,
Ismaël Dupont, secrétaire départemental PCF 29

