
Rencontre du comité LGBTQ+
Mercredi 30 mars 2022

Local du comité

0. Ouverture de la rencontre

Ouverture proposée par Alex

Appuyé par Maude

0.1 Liste de membres

Membres statutaires

- Maude Fontaine

- Mel Rain Rajotte

Autres membres

- Alex Jolicoeur

- Gabriel Roy

- Maxim Vincent

- Roxane  Ayotte

- Sam Paquette-Desrosiers

Quorum constaté selon le point 5.5 de la charte, déclarant que le quorum peut être atteint avec la
présence de 25% des membres. La feuille de membres déposée à l’AGECVM lors de la rencontre
compte 13 membres.

0.2 Praesidium

MelRain propose Alex Jolicoeur à l’animation.

Maude appuie.

MelRain propose Gabriel Roy au secrétariat.

Maude appuie.

0.3 Adoption de l’ordre du jour

MelRain propose l’ordre du jour tel que proposé.



Maude appuie.

0.4 Déclarations

Gabriel rappelle d’utiliser la boîte à suggestion pour aborder un possible problème.

1. Membres

1.1 Signataires

Maude propose le changement des membres signataires Rémy Rousseau et Eva-Maude Du pour
MelRain Rajotte et Sam Desrosiers (responsable des finances).

Maxim appuie.

1.2 Statutaires

- MelRain propose le retrait de Eva-Maude Du, Rémy Rousseau, SamFae Lalonde et Phoenix
Labelle de la liste des membres statutaires en raison de leur inactivité dans le comité, ou bien
parce que celleux-ci ne sont plus membres de l’AGECVM.

Sam appuie.

- Les mêmes (MelRain et Sam) proposent de remplacer ces membres par Maxim Vincent,
Gabriel Roy et Alex Jolicoeur.

- Les mêmes (MelRain et Sam) proposent
- Gabriel Roy comme second délégué aux tables de concertation, en remplacement de SamFae.

1.3 Clés

- MelRain propose de retirer SamFae de la liste des porteurs.es de clés pour le comité
LGBTQ+.

Sam appuie.

- MelRain propose d’ajouter Gabriel Roy sur la liste des porteur.ses de clé.

Sam appuie.

2. Activité du 31 mars 2022

2.1 Organisation du kiosque physique

MelRain propose Maxim Vincent et Sam Paquette-Desrosiers en tant que representant.es du kiosque
et n’importe quelle autre personne qu’iels jugent pertinent.es. Celleux-ci devront également faire un
compte-rendu officiel de la journée lors de la prochaine assemblée de comité.

Maude appuie.



2.2 Macarons

2.2.1 Prix officiels

MelRain propose qu’un (1) macaron coûte 3$, 2 macarons, 5$, 5 macarons, 10$ et 10 macarons pour
18$.

Max appuie.

2.2.2 Rémunérations

Sam propose de rémunérer Mer Gauthier en achetant les dessins qu’iels a produit (18 designs) à terme
de 400$ au total, soit de 22,22$ par dessin, sous condition d’un profit le permettant (soit de 400$).

La motion est acceptée à l’unanimité

2.2.3 Méthodes de paiement

2.2.3.1 Virements Interac

MelRain propose que Sam Desrosiers soit délégué.e à recevoir les virements Interac lors du kiosque.

Max appuie.

2.2.3.2 Fonds de caisse

- Sam propose de ne pas accepter les billets de 100$.

MelRain appuie.

- MelRain propose un fonds de caisse de 1 rouleau de 1$, 1 rouleau de 2$ et de 10 billets de 5$,
pour un total de 125$.

Sam appuie.

3. Dons pour Trans Estrie

- Sam propose de faire une boîte de dons pour Trans Estrie dans le cadre de la journée de la
visibilité transgenre, où les gens pourraient faire des dons individuels à l’organisme.

Roxane appuie.

- Sam propose de faire un don d’une partie de nos profits à Trans Estrie, le montant exact sera
déterminé dans une rencontre ultérieure.

La motion est adoptée à l’unanimité.

4. Formation

Alex se propose pour créer un tutoriel détaillé pour avec accès à la formation sur les violences
sexuelles, celle-ci étant conditionnelle à l’accès au local du comité, dès maintenant.



5. Varias

5.1 Relations intercomités

Sam propose une motion officielle qui se veut que le comité LGBTQ+ ne s’ingère pas dans les
décisions de Libertad et vice-versa.

Maude appuie.

5.2 Don au PIAMP

MelRain propose la mise en dépôt du projet.

Sam appuie.

6. Fermeture de la rencontre

MelRain propose la fermeture de la rencontre.

Maude appuie.


