
COMITÉ INTERCULTUREL 

Procès-verbal de la rencontre du 19 février 2013 

 
Présences: Sophie Lemoyne-Dessaint, Marie Lee Chainé, Sabrina Tellier et Jean-Marie Delmez, 

Patrice Ranger, Ornella Yandjo, Natasha Ntomba. 

 

Animé par  Sophie et Marie Lee 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie lit l’ordre du jour, et on décide qu’il est adopté à l’unanimité. 

 

2. Sondage sur le projet de la vitrine 

Sophie présente le sondage sur la vitrine interculturelle, sur lequel elle souhaiterait avoir des 

commentaires afin de pouvoir l'améliorer. 

- Des modifications on été apporté à certaines questions mais dans l’ensemble le document a 

été conservé. 

 
3. Activité ciné-discussion du 5 mars 

Nous avons demandé aux membres de comité comment ils voulaient que la soirée soit organisée 

et ils ont tous participé activement à la prise de décisions. 

 
3.1) Film une dernière chance et semaine de la diversité sexuelle. 
- Explications de la semaine de la diversité sexuelle et du film une dernière chance. 
- Retour sur l'écoute de la bande annonce du film, diffusé à tous les membres. 
 
3.2) Informations (local, heure, vente de bière) 
- Le local est changé pour le A7.05 et A7.07 
- L'activité commencera à 15h30 le 5 mars prochain. 

- le permis d’alcool a été demandé 
 
3.3) Déroulement et animation 
- La proposition d'écouter le film à moitié avant de partir la discussion et de remettre le film par 

la suite pour pouvoir le terminer a été adoptée à la majorité. 
- La possibilité d’un invité à l'activité a été soumise, mais elle reste à confirmer. 
 
3.4) Attribution des rôles et des tâches 
Tous les membres du comité qui participent à la préparation et à l'animation devront être 

présents à  14h30 pour l'installation du local. 
 
Responsable de Accueil: Patrice et Natasha 
 
Photos: Jean-Marie 

 

Vente de bière: Ornella à la caisse et Sabrina pour servir la bière 

 

Mot d'ouverture: Sophie 

 

Animation des périodes de discussion: Marie Lee et Harry (de RADAR) 



 

Acheter le matériel: Sophie et Marie Lee 

 

Amener des lumières de Noël blanches et des extensions: Patrice, Sophie et Marie Lee 

 

3.5) Matériel 
- lumière de noël, affiche pour les prix de la bière, affiche pour la présentation du film, petits 

bols pour le pop-corn, pop-corn, napkin. 

 

4. AGECVM 
Un membre du comité est présentement à la table de concertation pour défendre le budget. 

 

5. Varia 

Marie Lee fait un retour sur le projet de vitrine, afin de montrer sa maquette. Elle montre 

l'aspect que prendra la vitrine et le tout semble être apprécié par les autres membres du comité 

présent. 

 

6. Prochaine rencontre 

12 mars (heure à déterminer) 

 
7. Fin de la rencontre 

La rencontre se termine à 17h00. 




