
Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle 

Local C4.09 à 15h 

 

Était présents : 

 

Jessica Côté 

Tomy Carbonneau 

Maryse Trudel 

Maryane Daigle 

Benoit Lebeau (jusqu’à 16h) 

Keaven Pellerin 

Caroline Fernandez-Guarda 

Robin Bélanger 

Charlélie Davidts 

Yannick Archambault 

Yoane Tom 

Celia Guillemenot 

 

1- Ouverture de la réunion 
2- Présidence 
3- Adoption Ordre Du Jour 
4- TC 
5- Local 
6- Élections 
7- Budget 
8- Activités 
8.1- Responsable des activités 
9- Prochaine rencontre 
10- Levée de la rencontre 

 



 

1- Ouverture de la réunion 

Proposition d’ouverture de la réunion par Benoit. 

Tomy seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

2- Présidence  

Robin se propose comme animateur. 

Jessica seconde. 

Benoit propose Tomy comme secrétaire. 

Maryane seconde. 

Adopté à l’unanimité.  

 

3- Adoption Ordre Du Jour 

Robin fait la lecture de l’ordre du jour. Tomy propose d’ajouter un sous-point pour les 

activités. Adopté à l’unanimité. Benoit propose de mettre le point TC en premier 

puisqu’il doit quitter tôt. Adopté à l’unanimité. 

 

4- TC 

Keaven se propose comme responsable pour aller à la TC. Benoit ajoute qu’il peut y aller 

aussi.  Il est adopté à l’unanimité que Keaven et Benoit iront au TC. 

 

5- Local 

Benoit propose de demander d’obtenir le local du Bagou à la prochaine TC. Le local n’est 

pas utilisé puisque le Bagou n’existe plus. Il mentionne le fait que le local actuel ne 

correspond pas au besoin du comité. Il est partagé avec l’AICQ, le bruit environnant est 

dérangeant et nous n’avons pas une visibilité au sein du Cégep. Benoit mentionne que 

de changer de local pourrait régler ces problèmes. De plus, nous n’aurions pas à 



verrouiller la porte à chaque fois que nous quitterions puisque les agents de sécurité 

peuvent y accéder. 

Il est adopté à l’unanimité que nous allons en faire la demande à la TC. 

 

6- Élections 

Robin explique les différents postes disponibles. Tomy ajoute qu’il serait intéressant 

d’avoir une personne de chaque sexe à la présidence. Adopté à l’unanimité. Maryse se 

propose comme secrétaire. Adopté à l’unanimité. Tomy se propose comme co-

président. Jessica se propose comme co-présidente. Adopté à l’unanimité. Maryane se 

propose comme trésorière. Adopté à l’unanimité. Maryane propose qu’il y ait 4 

signataires pour le comité, c’est-à-dire, les 4 personnes ayant été élues. Adopté à 

l’unanimité. 

 

7- Budget 

Maryane se propose pour prendre en charge la demande de budget. Adopté à 

l’unanimité. 

 

8- Activités 

Robin demande aux personnes quelles sont les activités qui seraient pertinentes et 

intéressantes à réaliser. 

Tomy propose de faire des sorties (cinéma, restaurant…) 

Caroline propose d’organiser des rencontres thématiques. 

Robin propose d’organiser des groupes de discussion.  

Maryse propose d’organiser des projections d’interviews. 

Robin propose d’organiser un 5 à 7 dans le local. De plus, advenant l’obtention du local 

de Bagou, Jessica ajoute que nous pourrions faire de la promotion pour le nouveau 

local.  

Le point sera à discuter à la prochaine réunion. 



 

8.1- Responsable des activités 

Tomy se propose comme responsable aux activités. 

Robin seconde. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- Prochaine rencontre 

Robin propose de faire la prochaine rencontre un jeudi, même heure (15h).  

Yoane propose de faire la prochaine réunion le 1er novembre.  

Adopté à l’unanimité. La prochaine réunion a lieu jeudi le 1er novembre mais le local 

reste à déterminer. 

 

10- Levée de la rencontre 

Robin propose la fermeture de la réunion.  

Yoane appuie. La rencontre se termine à 16h15. 


