
Comité : Radio Du Vieux  Procès Verbal 
  24 Novembre 2016 
 

0. Procédures 

 

Vincent propose l’ouverture de l’assemblée. Julia appuie. AU 

 

0.1. Adoption du dernier PV 

Vincent propose l’adoption du dernier PV tel que présenté. Audrey appuie. AU 

0.2 adoption de l’ordre du jour 

Vincent propose l’adoption du dernier PV tel que présenté. Audrey appuie. AU 

 

 

1. Mot de Victor  

 « Je ne pourrai pas être là à la réunion mais j'ai quelques trucs à dire: 1. J'ai parlé au 

dude à l'informatique et on aura un site web pour la radio (linké au cvm.qc.ca) 2. On a 

maintenant un SoundCloud (RadioDuVieux), je propose qu'on enregistre les podcast là-dessus 

3. Les entrevues vont bon train, Mia et Aida pourront en parler 4. J'ai installé Ableton sur l'ordi 

pour enregistrer les émissions + mis un compresseur pour aider la voix, on pourrait faire des 

tests demain vendredi s'il y a des motivés. 5. Faudrait accélérer les démarches si on faire un 

party le 16 décembre, ça s'en vient vite...! (N'oubliez pas de mettre le PV sur le site) » 

-  Victor Drouin 

 

2. Retour sur les émissions 

* mardi midi spectacles à l’exode donc pas d’émissions de radio 

Vincent propose que sur les prochaines soumissions soumises, il y ait une marque pour 

identifier ceux de la deuxième vague d’inscription pour donner priorité à ceux qui se sont 

inscrits avant le 24 novembre pour la sélection des plages horaires qui leur conviennent pour 

leur émission. Audrey appuie. AU 

*les horaires s’étendent sur les pauses du midi (entre 10h30-12h40) + les pauses horaires et les 

soirs selon le besoin. 

Sacha propose qu’on instaure des pénalités pour des équipes qui manqueraient à se présenter 

pour faire leurs émissions. Mathieu approuve. AU 



 Vincent propose que les soumissions d’émissions (les responsables de l’émission) soient 

réservées à des étudiants inscrits au cégep. Mathieu appuie. AU 

Sacha propose que l’on fasse un Doodle pour que les équipes puissent s’inscrire préalablement 

aux heures d’émissions qui leur conviennent, avant de les rencontrer le 20 janvier. AU 

Aida propose d’envoyer un email aux nouveaux animateurs avec les informations suivantes : 20 

janvier formation technique pour matériel et logiciel de radiodiffusion + tests sonores dans 

l’Exode et rédaction de l’horaire. C’est également la date limite pour avoir un nom d’émission. 

On devra les aviser de la date du party avec St-Lau (A.D) et du party d’inauguration de la Radio 

Du Vieux! On les invitera également à participer au groupe Facebook de la radio (pour pouvoir 

également nous contacter et s’impliquer, éventuellement dans le comité!)  . Audrey appuie. AU  

 

3. Matériel 

Aida propose que la table tournante soit réservée à l’usage exclusif de jouer de la musique 

normalement! (pas pour faire du skratch). Vincent approuve. AU 

Mathieu propose qu’on ait la console pour le 20 janvier. Aida approuve. AU  

**** DEMANDE DE BUDGET À LA SESSION D’HIVER À L’ASSO : plus d’argent dans notre compte! 

4. Site web 

Aida se propose pour composer un cahier de charges pour mandater Evan et Maxime (étudiants 

en informatique au CVM) à mettre sur le site web : Soundcloud, description des émissions, 

horaire. Amanda appuie. AU 

Updates logo?  

Vincent propose qu’on fasse le ménage sur le groupe facebook de ceux qui ne participent pas à 

la radio activement. Mathieu appuie. AU 

 

5. PARTY 

Vincent propose que des représentants de RDV aillent à la rencontre de la radio de St-Lau pour 

concrétiser le projet! Lundi le 28 novembre. Audrey appuie. AU 

6. Relève 

On devra commencer à penser au recrutement pour le comité radio pour automne 

2017! (Éventuellement)  



7. Local de musique 

Aida propose que la porte dans le local de radio donnant accès au local de musique soit 

verrouillée. Mathieu appuie. AU 

 

8. fermeture de l’assemblée  

Vincent propose la fermeture de l’assemblée. Sacha appuie.  




