
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 24 février 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Diana, François Lucas, 

Patricia Dufresne, Agathe Lapierre Meilleur, Thinh Nguyen, et Fanette Vulliez. 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Hans propose Agathe Lapierre Meilleur comme présidente et François Lucas 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 Diana 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 3 février 2010 
Hans propose l’adoption des procès verbal. Secondé par Patricia. 

 

4. Bilan du recrutement 
 

5. Bilan de l’improvisation interculturelle 

5.1 Bilan des premiers ateliers 

Il y a une très belle dynamique dans le groupe. Il y a aussi une bonne diversité au niveau 

des origines des participants. Le coach est très intéressant et les ateliers qu’il anime sont 

très divertissants. Le niveau de difficulté de l’improvisation est bas parce que la majorité 

des étudiants n’ont jamais fait d’impro auparavant. 

 

5.2 Organisation du match d’improvisation 

Le match aura lieu le mercredi 24 mars à 15h30, à l’exode. Johanne Tessier va s’occuper 

de l’organisation de l’activité. 

 

 

6.  Vitrine interculturelle 

6.1 Sous-comité 

Il y aura une réunion d’un sous-comité le mercredi 10 mars à 10h30, au local 7.04 

 

6.2 Date de la rencontre avec les étudiant(e)s en graphisme 

La rencontre est prévue le 24 mars, à 10h30. Le local reste à confirmer.       

 

7. Bilan de la table de concertation 

Notre demande de budget a été acceptée. Nous avons reçu 2750$. 

 

8. Budget du comité étudiant interculturel 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

9.  Invitation à la conférence Parures et mutilations corporelles 
Hans invite les membres à la conférence qui aura lieu le mercredi 10 mars, à 15h30, à la 

maison théâtre. 

 



10. Vente de billets pour le financement des étudiants de design industriel 

Thinh invite les membres à acheter un billet pour le tirage d’un portable et  d’une Wii, 

afin de financer les projets de Design industriel. 

 

11. Prochaine réunion 

La date reste à confirmer. 

 

12. Levée de la réunion 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


