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0.1  

Miriam propose l'ouverture  

Alex appuie 

AU 

 

0.2 

Alex propose Jérôme à l'animation et au secrétariat  

Oscar appuie  

AU 

 

0.3 

Mathild propose l'ordre du jour: 

1.0 postes 

2.0 budget 

2.1impression 

3.0 nom/logo 

4.0 idées / thèmes  

5.0 échéancier  

6.0 charte 

7.0 local 

8.0 diffusion  

 

Alex appuie 

AU 

 

1.0 postes 

 

Oscar propose que Valerii s'occupe du gesign graphique du journal 

Frédéric appuie 

AU 

 

Mathild propose Miriam et Jérôme comme rédacteurs  

Émile appuie  

AU 

 

Miriam propose Alex comme éditeur  

Mathild appuie 

AU 

 

Léonard propose Mathild pour la section ludique 

Alex appuie  

AU 

 

Tour de table, rôles désirés  

Léonard : chroniques, lettres ouvertes, culture 



Alex : éditorial, chroniques, lettres ouvertes  

Miriam : chroniques 

Mathild : ludique, info AGECVM, chroniques 

Émile : culture, chroniques, lettres ouvertes 

Frédéric : chroniques, actualités  

Olivier : culture 

Jérôme : ce qui manque 

 

2.0 Budget 

2.1 impressions  

Mathild propose que Jérôme cherche un imprimeur 

Alex appuie 

AU 

 

MISE EN DÉPÔT  

 

3.0 Nom/logo 

MISE EN DÉPÔT  

 

4.0 Idées / thèmes  

R.A.S 

 

5.0 échéancier  

 

Mathild propose un premier tirage la deuxième semaine de la session H19 

Léonard appuie 

AU 

 

Mathild propose que les rédacteurs s'occupent du suivi et que les textes soient finalisés pour 

le 4 janvier 

Émile appuie 

AU 

 

6.0 Charte 

Mathild propose d'être éthique  

Frédéric appuie 

AU 

 

Oscar propose de rédiger sur un Google doc 

Rostom appuie 

AU 

 

Mathild propose les sections: 

Editorial  

Chroniques 

Lettres ouvertes 

Actualités  

Socioculturel  



Culture 

Événements AGECVM + points d'info + fun facts mandats 

Ludique 

Alex appuie 

AU 

 

Mathild propose une ligne éditoriale “progressiste” 

Alex appuie 

AU 

 

Léonard propose de féminiser les éditoriaux 

Fred appuie  

AU 

 

7.0 Local 

 

Mathild propose de demander la garde partagée à libertad  

Émile appuie  

AU 

 

8.0 Diffusion 

Émile propose de diffuser largement, par Internet, un format pdf.  

Mathild appuie 

Amendement proposé par Miriam:que la diffusion soit laissée au soins des 

rédacteurs  

Mathild appuie 

AU 

AU 

 

Mise en dépôt exemplaires papiers, jusqu'à estimé des coûts  

 

Alex propose la levée  

Léonard appuie 

AU 

 


