
 
  
0.0 Procédures  

Libertad propose l’ouverture  

Dessin animé appui  

AU 

0.1 Praesidium  

Libertad propose Rachel Frenette  l’animation et Guillaume Picard comme secrétaire  

Science Nature appui  

AU 

0.2 Procès-verbaux :  

Libertad propose l’adoption en bloc  

Science Nature appui  

AU 

0.2.1 A16-05 (30-11-2016) – PDQ  

0.2.2 A16-04 (09-11-16)  

0.2.3 Lecture  

0.2.4 Excuses  

0.2.5 Adoption  

0.3 Suite des procès-verbaux  

RAS 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour  

 Libertad propose de mettre le point 7.0 au point 4.0  

           BD appui  

  AU 

 

1.0 Assemblée générale : Suivi 

RAS 

2.0 Ouverture – fermeture de comités 

Libertad propose de donné un avertissement au comité Jam et Banc d’essai (comédie club)  

ASM appui  

AU 

3.0 Locaux et liste des clés 

Amnistie propose de stocker le matériel de Smash dans leur local  

Libération animal appui  

AU 

4.0 Affaires diverses 

Libertad propose que mercredi prochain à 10h30 ce tienne une AG de grève  



AICQ appui  

SAE s’oppose  

Adopté à majorité 

 

HUIS CLOS 

 

5.0 Budget des comités (Proposition) 

5.1 Sessions A16 : synthèse au 31 décembre 2016 

5.2 Comités thématiques  

5.2.1 Budget H17 (Proposition)  

Libertad propose que seuls les comités thématiques puissent se prononcer sur le point  

FSAE appui  

AU 

Libertad propose le budget tel que présenté  

Babyfoot appui  

Vieux Dragons amende de retiré le 100,00$ pour le documentaire de Babyfoot et de le redistribué 

entre les comités thématiques  

AICQ appui  

AU 

5.2.2 Immobilisation H17 

Libertad propose que le budget imo du comité plein air soit recalculé sans le 200,00$ de demande 

pour une bombonne de propane  

Vieux Dragon appui  

AU 

 

 

5.3 Comités de concentration  

5.3.1 Subventions H17 (Proposition)  

Design industriel propose de reporter la remise de l’argent à la prochaine TC et que les comités qui remettent 

leur budget en retard ait une pénalité de 10% et de demander un recalcule  

Histoire civ appui  

Technique de gestion s’oppose  

Battu à majorité 

ASM amende la proposition pour que les comités aillant déjà remis leur budget, mais voulant le modifier 

puissent le faire sans pénalité  

Histoire civ appui  

AU 

  Science Nature propose le budget tel que présenté  

                       Création littéraire appui  

                       AU 



5.4 Subventions étudiantes  

FSAE propose que la subvention étudiante d’Architecture et de Maintenance industrielle soient retirées et 

que la subvention étudiante de Quebec Model United soit de 500,00$ comme demandé Photographie 

appui  

AU 

AICQ propose d’inviter Architecture voyage au Brésil à venir à la prochaine TC  

Potterveille appui  

AU 

AICQ propose que le comité de concentration Architecture annonce le refus de subvention aux membres 

du projet Architecture : voyage au Brésil  

Amnistie Internationale appui  

AU 

 

6.0 Internes : 

6.1 Élection comité de suivi  

 RAS 

6.2 AGEnda 2017-2018  

Design industriel propose que le point soit reporté à la prochaine TC  

Histoire civ appui  

AU 

6.3 Murales : suivi  

RAS 

 

7.0 Activités des comités  

8.0 Levée  

Technique de gestion propose la levé  

Amnistie Internationale appui  

AU 


