Ordre du jour de la réunion d’EnVIEUXronnement
Lundi 12 novembre 2018

Local A10.22

Heure : 17h30

Membres présents :
Mélissa Clermont, Amanda Montmeny-Huot, Kelly-Anne Prud’homme, Béatrice Dupuis,
Carolyne Viau-Royer, Frédérique Bordeleau
Invités présents :
Samuel Pelletier
Voir feuille de présences

PROCÈS VERBAL
Présentation des invités et membres – Tour de table
0. Ouverture de l’assemblée
0.1. Samuel propose. Mélissa appuie.
0.2. Présidium
Amanda propose Kelly-Anne comme secrétaire et Mélissa comme animatrice. Carolyne
appuie. AU.
0.3. Adoption de l’ordre du jour
Amanda propose l’ordre du jour tel qu’il est. Frédérique appuie. AU.
Prise de présences (feuille)
1. Mise à jour de la liste des clefs du local d’EnVIEUXronnement
Amanda propose d’ajouter Victor St-Louis, Frédérique Bordeleau, Kelly-Anne Prud’homme,
Esther et Charlie. Kelly-Anne propose de retirer Anne-Sophie Bedwell. Samuel appuie. AU
2. Présentation de la semaine de réduction des déchets (Myriam)
Faire une foire Zéro Déchet avec des idées de cadeaux durable, création de sac écolo avec
des vêtements usés, peut-être un atelier BeeWrap et inclure l’atelier de tisane de Ser-OVieux. Tous les membres présents sont disponibles pendant la semaine Zéro Déchet. KellyAnne propose de créer une conversation Messenger pour la Semaine de la réduction des
déchets. Samuel appuie. Carolyne propose un atelier d’emballage cadeau Zéro Déchet.
Kelly-Anne appuie. Amanda propose de créer un projet pour sensibiliser la direction à un
sujet en faisant signer une pétition. Tâssovieux. Tasse avec un mousqueton.
3. Budget :
3.1. Mise à jour budgétaire
RAS.

3.2. Paiement du colloque en DD 125$

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Kelly-Anne et Vincent Vaslin ont signés.
3.3. Mise en place d’un responsable budgétaire
Kelly-Anne propose Mélissa, Mélissa refuse. Samuel propose Amanda, Amanda
accepte. Mélissa appuie. AU.
Planification des prochaines sorties
Carolyne propose d’aller faire une randonnée à Adirondack ou à Charlevoix. Samuel
propose d’aller visiter un centre de tri. Béatrice propose d’aller visiter la biosphère.
Frédérique propose d’aller visiter EAU. Amanda propose d’aller visiter une ferme
d’insecte en Ontario, ou expérimental à St-Jean sur Richelieu et La Pocatière. KellyAnne propose d’aller voir des Cégep (St-Jérôme, St-Félicien, Garneau). Mélissa
propose d’aller visiter un écovillage, de faire une tournée des toits verts, bâtiment 7
et centropoleroulant. Samuel propose un camping Zéro déchet.
Mise en place d’un système de communication (qui fait quoi)
Mio a gardé. Faire une conservation Facebook pour la SZD. Samuel propose de gérer
les Mio. Annonce de réunion une semaine à l’avance et un rappel deux jours
d’avance. Mélissa se propose pour gérer la page Sortie Environnementale CVM.
Mise en place d’un responsable des réunions
Kelly-Anne propose Samuel. Mélissa appuie.
Ménage
Varia
Marché fermier bio le 14 novembre.
Levé de l’assemblée
Amanda propose. Mélissa appuie. AU.
Secrétaire : Kelly-Anne Prud’homme

