
Procès Verbale 

 

du 

 

AICQ(ASCQ) 

 

Procédure: 

 

Charles propose david comme président 

Sacha seconde 

Adopté a l'unanimité 

 

Marilou propose sacha comme secrétaire 

seconder par gabriel 

adopté a l'unanimité 

 

 

Ordre du jour 

accepter a l'unanimité 

 

1.0 

 

Nom: 

Ascq est un nom considérer comme clair 

 

la majorité considère le mot souverainiste comme mal représentatif 

Indépendance est un terme qui pour certain est plus démonstratif de 

l'idéologie indépendantiste plus clair 

 

Proposition de Marilou de renommé le comité sous le nom de AICQ 

action indépendantiste et culturelle québécoise. 

Charle et david proposait de garder l'ancien nom car celui-ci est plus 



connus. Suite au débat: 

Marilou propose 

david seconde 

 

AICQ est adopté et renomme le comité sous une nouvelle apellation 

a majorité 

 

Définition: 

 

Marilou propose de gardez l'ancienne définition 

Davide seconde 

Adopté à l'unanimité 

 

Objectif: 

 

Protection de la loi 101 

recrutement(banque de nom au minimum) 

 

Une observateur est arrivé lors de la réunion au moment ou l'on 

parlait de ce sujet. Porte parole d'un mouvement indépendantiste et 

militant actif sacha a fait cet observateur du nom de mathieu boucher  

comme consultant. 

 

Sacha propose de donner un droit de parole a mathieu, 

 

Aucune opposition 

adopté a l'unanimité 

 

objectif(suite): 

recherche de fond 

prôner les éléments indépendantiste 

d'améliorer la vie étudiante 



 

Sacha propose ses objectifs 

fred appuis 

Accepté a l'unannimité 

 

 

2.0-Élection des postes exécutifs: 

 

Charles propose les personne suivante sur les différents postes 

 

Président:sacha 

V-P:Daniel 

Trésorier:Carl 

Secrétaire:Daniel 

 

Fred seconde 

Adopté a l'unanimité 

 

Mathieu propose un déléguer a la communication ou encore interne 

Création accepté a l'unanimité 

 

Sacha propose Gabriel 

Fred seconde 

Accepté a l'unanimité 

 

Après discutions  le comité s'accorde sur l'idée d'inversé le point 4.0 

et 3.0 dans l'ordre des points discuté 

 

4.0-Financement: 

Voici les idées discutée 

 

 



Sur la table il y avait déjà des propositions 

 

 

 

spectacle d'un groupe hommage aux colocs 

Possibilité de faire venir le groupe Loco Locass(très hypothétique) 

Spectacle possible au st-ciboire qui ce loue gratuitement 

exode et ses possibilités 

souper pour financer une cause, faire tirer un prix faire la stratégie 

du un tiers deux tiers 

 

 

Le point fut inversé car des membres devaient partir et ce point avait 

besoin d'être monté a l'aide d'un remus-méninge 

 

L'idée d'un débat sur la souveraineté fut proposé comme activité 

principale de la session par carl et david 

 

Voici les caractéristiques devant être préparés et vérifié pour 

s'assurer de la bonne organisation du débat: 

 

-Doit être bien organisé 

-Le débat devrais se faire avec le code morin 

-PRÉPARATION 

-Offrir un débat sur un projet de société dans un Québec indépendant 

(débat souverainiste vs fédéraliste) 

-Droit a tout le monde de venir 

 

Faire une semaine internationale-nationale de la souveraineté 

 

Faire un moulin a parole 

Faire participer des professeurs et des étudiants externe 



 

3.0-Charte et règlements du comité 

 

Carl propose une personne en charge 

Fred seconde 

 

Sacha propose la formation d'un comité 

gabriel seconde 

 

A la suite du vote la, majorité s'accorde la création d'un comité 

 

Daniel propose Sacha, Daniel, Gabriel, pour être les membres 

exécutifs du comité 

 

sacha seconde 

accord a l'unanimité 

 

5.0-Recrutement 

 

En faire pendant l'action de grâce-FSQ 

 

Association avec le comité mob. 

 

Kiosque pour le l'AICQ 

 

Tract pour le comité indépendantiste 

 

Faire connaître le comité dans les activités des mouvements 

indépendantistes 

Spectacle d'étudiants-artistique 

 

Faire des activité sur le francais en essayant de le renouveler a 



chaque session (si possible) 

 

La prise de décision quand a ces sujets seront prises ultérieurement 

 

Fred propose la création d'un sous comtié pour les activités et le 

recrutement 

 

Gabriel s'oppose car il exprime le fait qu'il manque de membres 

 

Sacha propose de faire des AG spéciale sur le sujet 

 

Gabriel seconde 

 

David dit que si il y a manque de membres le quorum ne compte pas 

lors de ses AG 

 

Gabriel seconde 

 

Voté en accord a l'unanimité 

 

6.0-Local 

 

Proposition d'objet pouvant faire partis du local: 

ordinateur,imprimante, 

 

Raison de prendre celui d'unité chrétienne: 

Illégalité des règle de la charte, l'AICQ veut utilisé le local de bonne 

foie, le comité U C ne l'utilise presque pas 

 

Sacha propose de faire un discourt lors de la prochaine TC 

 

Carl et David propose de donner des arguments solide 



Argument: 

Lieu politique (tribune), endroit pour la des ressource d'information 

(journal, Tract de mouvements/comités, revue politique, journale de 

partis, évènement politique de mobilisation et de financement, lieu 

pour les souverainistes du cegep, facilité pour faire de la mob et 

milité, rassemblement pour les personne du comité) 

Démontrer des arguments CONCRET, exemple pour la propreté(bon 

entretient) 

 

Facilité notre auto financement 

 

Exemple: l'événement du 8 octobre party de fiancement du 

MPIQ(mouvement indépendantiste) 

 

7.0-Point supplémentaire 

 

Aucun point supplémentaire 

 

8.0-sous-Comité 

 

C. Charte: mardi le 28 septembre 

 

Fiancement 

C. Recrutement 

décidé ultérieurement 

 


