
Procès verbal
Comité journal étudiant                                                                           #22

Date :  24 mars 2021
Heure de début : 16:15
Heure de fin : 17:37
Lieu : Teams (réunion virtuelle)

Personnes présentes (13) : 
- Olivier Demers
- Simon Veilleux
- Jade St-Martin
- Meggie Cloutier-Hamel
- Xavier Beauchamp
- Félix-Antoine Brault
- Adel Khelafi-Sandoval
- Marianne Dépelteau
- Xavier Ménard-Beaudoin
- Hubert Troli
- Jeanne Brien-Korell
- Aude Grassaud
- Félix-Antoine Brault
0. Procédures
Adel propose l’ouverture de la réunion, Jeanne appuie

 0. Lecture de l’ordre du jour
 0.1Adoption de l’ordre du jour, 
 0.11Adel propose l’ajout d’un point concernant le site web, Meggie appuie. AU<
 Olivier propose l’adoption de l’ordre du jour, Adel appuie AU

L’ordre du jour est adopté

1. Prochaine édition
• 1.1 Adel  fait une mise au point concernant les retards,
• 1.2 Aude aborde la correction, se propose pour la correction
• 1.3 Meggie et Marianne vont publier au milieu du mois
• 1.4 Adel va publier plus tard au cours du mois (Formule 1)

2. Projet balado
2.1 Olivier fait le point sur le projet balado. Détails à voir notamment côté studios, moyens 
techniques

3. Site Web
3.1 Adel fait une mise à jour concernant le site web (refonte du site web, nom de domaine)



3.1.1 Changement proposé entre la session d’hiver et d’automne
3.1.2 Abonnement WordPress à voter
3.1.3 Adel propose une refonte du site internet
Aude appuie, AU
3.1.4 Adel propose l’utilisation d’environ 150 $ pour l’achat d’un abonnement annuel pour 
Wordpress qui permettra notamment, d’avoir un nom de domaines et davantage de 
possibilités pour le site web du journal

Charlotte appuie, AU

4. Brèves
4.1 Explication du concept des brèves
4.2 Questions à propos du concept

5. Affaires diverses

• 4.1 Nouveau moment pour les réunions
• 4.1.1
• 4.1.1 Xavier propose que les réunions hebdomadaires soient désormais le mercredi à 

16h30
Aude appuie, AU
4.2 Prix de la presse étudiante
Adel appuie AU
4.3 Adhésions FPJQ
4.3.1 Paiement des adhésions pour ceux/celles qui le souhaitent

3. Levée de la réunion

Adel propose la levée de la réunion,  Jeanne appuie

La réunion est levée

                          


