
 

 

 

Ordre du jour de la réunion du 3 mars 2016 

1.0 Ouverture 
Ouverture proposée par Noémie Lalumière 
 Appui : Jérémie Ward Dufresne 

1.1 Présidium 
Proposition  par Damien : Président : Diego Secrétaire : Antoine Labelle 

1.2 Lecture et adoption de l'ODJ 
Noémie propose une modification : A15 replacé par H16 dans « lecture et 
adoption 
ODJ proposé par Damien, appui par Noémie Lalumière 
AU 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal H16 - S01 
AU 

1.4 Actualité 
Justin Trudeau a des beaux cheveux. 

 

2.0 Subvention 

Subvention non acceptée par l’AGECVM, bonus pour le groupe 
d’Hommage aux Colocs annulé. 

3.0 Concert 

Présentation finances et questionnements sur prix billets et bières 

 -questionnements sur les prix des billets 

Raphaelle propose prix des billets : 2$+chapeau 

   Appui : Noémie 

  Noémie propose vote secret, aucun appui, battu 

Vote : 4 pour 2 contre 0 abstention 

AM 

Antoine propose que l’on arrête de parler de chiffres 

Iprahim appuie 

AU 

3.1.1 Affiches  



Demande de design d’affiche posée par Noémie, Sœur à 
Jérémie va faire un design, en cas d’urgence : Antoine et 
Iprahim 

 

4.0 Activités 

4.1 Forum 

Iprahim s’est fait activer les méninges, et a eu une idée : le forum!! 

Damien propose une motion que l’AICQ s’engage à tenir un forum 
sur un sujet politique d’ici fin-avril 2016 

 Appui : Noémie 

AU 

4.2 Tire sur neige  

Météo nous dis que la neige ne viendra plus, projet abandonné 

4.3 Soirée Cinéma 

Noémie propose des doodles sur facebook en temps et lieux 

 Iprahim appuie 

AU 

4.4 Ménage. Wow! Super! 

Noémie propose une soirée ménage deuxième semaine après la 
semaine de relance 

 Raphaëlle appuie 

AU 

4.5 Propositions 

Damien propose un forum à l’AICQ le 31 mars avec Diego 

Raphaëlle appuie 

2 pour 1 contre 2 abstentions 

AM 

Raphaëlle propose amendement pour retirer « interne » de la 
proposition originale étant : « Damien propose un forum interne à 
l’AICQ le 31 mars avec Diego » 

 

Noémie appuie 

AU 

 



6.0 Local 

6.1 Coffre 

 Raphaëlle rappelle que Diego peut fournir et retaper des coffres 

 Antoine Propose que l’AICQ prenne le coffre 

 Noémie appuie 

 AU 

6.2 Tableau & bibliothèque 

Noémie propose que l’on offre à Diego une soirée pizza le jeudi 17 mars 
après les changements et l’aide qu’il aura apporté. 

 Iprahim appuie 

AU 

6.3 Pouf! 

 Noémie propose l’achat de tissus pour réaliser un pouf 

  Iprahim appuie 

AU 

7.0 Varia 

   

8.0 Levée 

Proposée par Raphaëlle 

Appui : Noémie 

AU 

9.0 Bière 



 


