
Ordre du jour de la réunion d‘enVIEUXronnement
Jeudi 15 mai 2019                       Local A686                                  Heure: 11h30

Membres prbésent.e.s:
Vincent Vaslin, Juliette Courant, Mélissa Kolo, Camille Gosselin ,Véronique Forest ,Maïa 
Geeraents ,Victor St-Louis, Antoine Martin, Fred Reeves-Roussel, Rachel Lemay, Léa 
Delambre, Gabriel Brillant-Poirier, Robin Duclos, Élodie Beauregard

Invité.e.s présent.e.s:

0.0 Organisatin de la rencontre
    0.1 Ouverture de l‘assemblée

Léa propose Antoine Martin à la présidence
Camille G. Appuie.
Secrétaire proposée: Victor

           Appuye: Antoine M.

    0.2 Proposition d'un ordre du jour
Proposé par : Antoine Martin
Fred propose une modification de l‘ordre du jour de la manière suivante :
Ajout du point 1.0 Budget
Rachel propose l‘ajout d‘un point 6.0 Projets futurs
Léa appuie. AU.

1.0 Budget
  1.1 Les bacs de compost ne sont pas encore payés, il le seront aujourd‘hui.
environ 2200 $
  1.2 Possibilité de demander un budget compost à l‘AGECVM en A19
  1.3 Demander le remboursement de la pizza des sit-ins du 14 (59,59$) (Antoine) et du 7 
mai (96,73) (Fred) au comité mob 
  1.4 Demander un budget de 100$ pour de la pizza pour le sit-in du 21 mai au comité mob
  1.5 Maïa propose de demander un budget de 10$ pour des semances, Victor Appuie, 
AU.
  1.6 Juliette propose un budget de 10$ pour imprimer des affiches pour le compost. Maïa 
appuie, AU.
  1.7 Rachel propose un budget de 100$ pour des dégustations pour l‘évènement du 24 
mai. Léa appuie, AU.
  1.8 Rachel propose un budget de 100$ pour les autres coûts reliés à l‘évènement, 
comme le R.A.C.A., le technicien AV et le permis d‘alcool. Léa appuie, AU.

2.0 Sit-ins
   2.1 Sit-in 14 mai (Vincent et Alex): Déchets recyclables
       2.1.1 Retour sur le sit in

   2.2 Sit-in 21 mai (Antoine): Les plantes s‘invitent
       2.2.1 État du projet
       2.2.2 Comment avoir plein de plante?

 BYOP (Antoine)
 Ser-o-vieux (Vincent)
 Prêt de plantes (Antoine
 Autres idées?



      2.2.3 Le sit sera aussi une campagne de recrutement pour la sesion prochaine.
      2.2.4 Gabriel propose un budget de 50$ pour acheter des plantes à vendre pendant le 
sit-in, Maïa appuie, AU. Camille et Mélissa iront acheter les plantes et les mettre dans le 
local de comité.
      2.2.5 Les membres qui seront au kiosque de vente de plantes : Gabriel et Maïa
      2.2.6 Rachel s‘occupe de la pizza.
      2.2.7 Gabriel s‘occupe des pancartes (trouvées dans le local envieux)
      2.2.8 Victor s‘occupe de faire un suivi avec Myriam pour déterminer ou mettre les 
plantes restantes et de les arroser. Myriam va donner accès à la Serre à Victor.

      
3.0 Compost
   3.1 Achat de gros bac de compost via atelier d‘Antoine (Prix TBD par Myriam)
      Poussé prochaine semaine car prix n‘est pas donnée
   3.2 Achat de petit bac blanc x1 pour l‘Exode ($19.00 / bac)
   Cela coute environ 200$/mois pour le compost avec Compost-Montréal. Il y a une 
possibilité de faire affaire avec l‘éco-quartier pour réduire les coûts, mais ils compostent 
moins de produits.
  3.3 Il faudrait faire une demande à l‘administration de payer les frais reliés au compost 
puisque ce sont des coûts qui liés  aux déchets de l‘institution.
  3.4 Léa propose de faire affaire avec l‘éco-quartier pour l‘Exode côté employés et la 
cafétéria côté employés, mais de rester avec Compost-Montréal pour les bacs accessibles
aux étudiants. Rachel appuie, AU.
  3.5 Victor Se propose comme responsable du compost la session prochaine pour 
assurer une continuité. Rachel appuie, AU.

4.0 Campagnes de financement: 
Quand: 24 mai
Quoi: Événement ouvert au public
But: Fêter et sensibiliser
Comment: dégustation et biere! 
   4.1 L‘état du projet (Rachel et Fred)

 Bouffe (insecte)
Léa propose de ne pas avoir d‘insecte par souçie végétalien. Appui par Fred.
AU de ne pas avoir d‘insecte

 Musique (Olivier B.)
 Affiche (Maia et compagnie)
 Vente de pot masons?

   4.2 Budget (voir point 1.7 – 1.8)
   4.3 La nourriture proposée sera végétalienne.

5.0 Relève
   5.1 Proposition d‘un.e président.e intérim.e pour la session A19
   5.2 Proposition d‘un.e secrétaire intérim.e pour la session A19
   5.3 Proposition d‘un.e responsable compost intérim.e pour la session A19
   5.4 Proposition d‘un.e comptable intérim.e pour la session A19
   5.5 Proposition d‘un.e relation au public intérim.e pour la session A19
   5.6 Proposition d‘un premier meeting A19 (préférablement une semaine avant début des
cours)
Point 5.* reporté au prochain rencontre



6.0 Projets futurs
  6.1 Proposer en AG de de demander a l‘admin d‘implanter un système de compost dans 
tout le cégep (AG, pour avoir l‘appui de l‘AGECVM). 
Myriam aurait davantage d‘information sur cela, est pourquoi le CEGEP n‘implante pas le 
compost avant été 2020.
  6.2 Produire des « stickers » avec des slogans environnementaux
les plantes restantes
  6.3 Exposition pour sensibiliser à la surconsommation de plastique avec atelier de 
transformation de sacs plastiques à usage unique en sacs réutilisables.

7.0 Local du comité
Gabriel propose de nettoyer le local pour pouvoir y aller et qu‘il soit confortable
Selon Myriam, toute les affaires du comité ser-o-vieux va partir, donc on va avoir un vrai 
local.

8.0 Levée de l‘assemblée
Gabriel propose à 13:32, Léa appuie, AU.

Quorum: 8 personnes




