
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 03 février 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Gisèle Mpaka, François 

Lucas, Patricia Dufresne, Jessica Miousse, Tony Arvalle, Mohammed Zarouk et Ibsen 

Gutierrez. 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Hans propose Mélissa Calixte comme présidente et Gisèle Mpaka comme secrétaire. 

Secondé par Ibsen. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Patricia propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Jessica. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 décembre 2009 
Mohammed propose l’adoption des procès verbal. Secondé par Tony. 

 

4. Kiosque pour Haïti 
4.1 Bilan 

4 membres du CEI étaient présents au kiosque. Il y avait un bel esprit de solidarité au sein 

de l’équipe. La majorité des membres impliquées étaient très motivés à solliciter 

(financièrement) les étudiants et les employés du CVM. Grâce à la générosité des 

étudiants et des employés, nous avons amassés 1300$. À ce kiosque, les gens avaient 

l’occasion d’écrire des messages d’espoir pour les Haïtiens et les coller sur le mur de la 

solidarité pour Haïti que nous avons conçu.  

 

4.2 Suite 

Le mur de la solidarité pour Haïti sera affiché pendant 2 semaines sur le babillard de la 

cafétéria, au 4
e
 étage. Comme geste de solidarité, nous le remettrons à l’organisme La 

Maison d’Haïti. 

 

4.3 Photo de groupe 

Lyne souhaite que nous prenions une photo de tous les membres du comité en face du 

mur de la solidarité. Nous irons après la réunion. 

 

5. Planification du calendrier des animations interculturelles 
5.1 Choix des activités 

Lyne présente le calendrier des activités interculturelles. Finalement, nous allons 

organiser la boîte à chansons comme 1
ère

 activité (le mercredi 17 février de 12h00 à 

13h30). 

 

5.2 Dates 

Voir le calendrier des activités interculturelles en annexe pour plus de détails. Plusieurs 

dates restent à confirmer. 

 

 

 



5.3 Sous-comités : boîte à chansons et vitrine interculturelle  

Il y a aura une réunion d’un sous-comité pour l’organisation de la Boîte à chansons, le 

mercredi 10 février, à 18h30, au local 7.04. Hans va acheter de la pizza pour ceux qui 

seront présents vu l’heure de la réunion.  Nous souhaitons aussi faire un sous-comité pour 

la vitrine interculturelle qui portera sur les parures et mutilations corporelles. Nous en 

reparlerons dans les prochaines réunions. 

      

6.  Kiosque de recrutement 

6.1 Bilan de la première journée 

Nous avons récolté aujourd’hui 19 inscriptions. Nous animerons un autre kiosque 

demain. 

 

6.2 Disponibilité des membres 

Patricia, Ibsen, Tony et Jessica sont disponibles pour animer le kiosque du jeudi 4 février. 

 

7. Table de concertation 

7.1 Demande de budget  

Hans présente la demande de budget que nous allons soumettre à la prochaine TC. Au 

total, nous demandons 2750$. 

 

7.2 Présences aux réunions 

La première TC de la session sera mercredi prochain, à 15h30. Ce seront Hans et Fanette 

qui vont y assiter. 

 

8. Jam solidaire 

Hans invite les membres à participer à deux jours d’ateliers interactifs et innovateurs, 

portant sur différents enjeux du développement international. Aucun membre n’est 

intéressé. 

 

9.  Participation d’un membre au comité interculturel 

Ce sera Patricia qui va représenter notre comité lors des réunions du comité interculturel. 

 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 24 février, à 18h30, au local 7.06. 

 

12. Levée de la réunion 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 


