
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 9 décembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Bruno Forest, François Lucas 

et Ibsen Gutierrez 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Hans propose François comme président et Ibsen comme secrétaire. Secondé par 

Orlando. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Bruno. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 2 décembre 2009 
Hans n’a pas terminé le procès verbal. Il va l’envoyer par courriel à tous les membres du 

comité, dès que ce sera finalisé. 

 

4. Bilan de la vente de pâtisseries 
En tout, nous avons amassé 60$. Au début, c’était difficile de vendre les rouleaux car 

beaucoup d’étudiants avaient déjà déjeuné ou ils avaient acheté une pâtisserie à l’Exode. 

Nous les vendions 1.50$ chaque mais, nous avons diminué à 1$, et à 0,50$ vers la fin. La 

prochaine fois, il faudrait commencer à les vendre à 8h00 (à l’heure du déjeuner).  

 

5. Préparation de la soirée interculturelle 
5.1 Matériel 

Lyne n’a pas trouvée de jeu Xbox de Karaoké mais, il a acheté un cd Karaoké de 

chansons de Noël, en français, qui se lit dans un lecteur DVD. Hans va réserver une TV 

et un DVD. De plus, il invite les membres présents à apporter du linge pour le jeu de 

l’habillement du Sumo. Orlando propose d’acheter du thé glacé.  

 

5.2 Tâches à réaliser 

Chaque membre va acheter le plat qui lui est assigné. Il est important de garder la facture 

pour que Hans puisse rembourser le montant. 

 

5.3 Heure de rencontre 

On se rencontre à 17h00, au local 9.61, pour préparer la salle. 

 

6. Ligue d’improvisation interculturelle 
Hans informe les membres sur la possibilité de faire une équipe d’improvisation 

interculturelle la session prochaine. Nous aurions un coach d’impro ainsi qu’une 

psychologue spécialisée en relations interculturelles qui viendrait donner 2 ateliers. Il faut 

former 2 équipes de 7 étudiants. Nous aurions 3 matchs dans le CVM et 2 matchs avec 

les autres collèges. Hans incite les membres à informer leurs amis sur la ligue d’impro.   

 

 

 

 



7. École d’Hiver 
Hans nous informe sur la prochaine école d’hiver (qui a pour thème la participation 

citoyenne) qui aura lieu du 12 au 14 janvier, au Cégep de Trois-Rivières. Orlando, Bruno 

et  François sont intéressés. Ils doivent réserver leur place auprès de Johanne Tessier 

(animatrice communautaire) et faire un dépôt de 30$. 

 

8. Varia 

8.1 Suggestions d’activités pour la prochaine session 

Bruno propose d’aller manger dans un buffet chinois après la dernière réunion du CEI. 

Secondé par Orlando. François suggère de faire une soirée de dégustation de bières de 

différents pays. 

 

9.  Prochaine réunion 

9.1 Le mercredi 16 décembre, à 15h30, au local 7.06 

 

10. Levée de la réunion 

Hans propose la levée de la réunion. Secondé par Orlando. 

 

 

 
 


