
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 1er  octobre 2008) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Eugenia Chanes, Jenny Osorio,, Thinh Ngou 
Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Patricia Dufresne, 
Sebastian Gomez, Juan Roberto Gonzalez Rivas  
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Patricia 
 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 17 septembre 

     Jenny propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 
 

3. Bilan de la rencontre interculturelle du 24 septembre 
 
Les étudiants semblent avoir beaucoup aimés la rencontre. La plupart sont 
restés jusqu’à la fin et tout le monde a bien participé. Les activités étaient 
divertissantes. Seulement une personne est rester en retrait; C’était la 
stagiaire de l’UQAM qui voulait voir la vie la dynamique dans un comité 
thématique du CVM.  

4. Préparation du souper multiethnique 

4.1 Matériel 
Lyne va apporter des nappes, des baguettes chinoises et des guirlandes. 
Quelques membres vont apporter des cd de musique. Hans va réserver 
une Radio.  
 
4.2 Plats 
Voici les plats que les membres vont apporter : croustade aux pommes, 
salade de légumes, tacos, pain chilien, gâteau soupe tomate, truffes à 
l’uruguayienne, salade colombienne, arroz con leche, joe louis maison, 
pain avec artichauts et olives, dessert à Samuel. 
 
4.3 Jeux, musique 
Nous avons pensé au : Limbo, ballons sur le pied, jeu du nœud, tour de 
table (allergies, mets préférés, allergies). Pendant le souper : mains 
attachés, pas le droit de parler, baguettes chinoises 
 
4.4 Article dans LeBonjour 
Hans a présenté l’article qu’il a publié sur le souper multiethnique 
 
4.5 Personnes à rejoindre 

           Hans va envoyer un email à tous les étudiants inscrits pour la 2e activité, 



5. Calendrier sur les activités de la session 
 

5.1 Présentation du calendrier automne 2008 
Hans a présenté le calendrier 
 
5.2 Autres choix d’activités? 
La spiritualité amérindienne pour la session hiver 
 

     5.3 Quinzaine des cultures 
     Hans va demander (pendant le souper multiethnique) ceux qui seraient  
     intéressés à faire la visite du temple sikh. Il va prendre les noms en note, 
 

     6.   Activités de financement 
 
           6.1 Rouleaux impériaux 
           Certains des membres vont se rendre chez Thinh le samedi 25 octobre 
           pour préparer 700 rouleaux. On va les cuire dans la semaine du 27 
           octobre au CVM et les vendre 50¢ chaque. 
 
           6.2 Autres activités? 
           L’activité des rouleaux impériaux sera suffisante car nous pensons  
           amasser 350$ 
 
     7.   Bourse donnée par le Cégep (Hiver 2008) 
            
           L’argent qu’il nous reste de l’année passée est dans un compte. Lyne va  
           ouvrir un nouveau compte pour qu’on puisse y avoir accès. 
      
     8.   Varia 
 
           8.1 Site Web CVM : Lyne est allé voir le webmestre pour qu’il mettre à 
           jour les informations sur l’animation interculturelle. Nous aurons aussi une 
           photo et un lien Album photo pour voir plus de photos.  
           8.2 Dazibao : Hans à commander des grandes affiches permanentes pour 
           que l’animation interculturelle soit plus visible dans le Dazibao 
 
           8.3 AGECVM : Eugenia et Jenny vont aller à la prochaine T.C. de  
           l’association étudiante pour demander du financement et la  
           reconnaissance de notre comité au sein de la TC. 
 

 9.   Prochaine rencontre 
9.1 Mercredi le 22 octobre à 15h30. Local à confirmer 
 

     10. Levée de la réunion 
            
 


