
Ordre du Jour de l’Assemblée générale d’EnVIEUXronnment 
Le 19 novembre 2019   Local 940   Heure : 18h 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

0.   Procédures 

0.1   Ouverture de l’assemblée  

Janie propose l’ouverture de l’assemble, Edmond appuie. AU 

0.2    Présidium 

Edmond propose Gabriel au présidium et Ariane au secrétariat, Jacob appuie. AU 

0.3    Présentation des invités et membres – Tour de table (check in) 

0.4    Adoption de l’ordre du jour 

Janie propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel, Frédérique appuie. AU 
0.5    Reconnaissance du territoire 

0.6    Prise de présences (feuille) 

 

1. Retour sur les activités des dernières semaines 

2. Démission au poste de coordinateur du sous-comité Actions 

Francis se retire du poste de coordinateur du sous-comité Actions. 

3. Semaine zéro déchet 

Présentation par Frédérique  

Frédérique propose que le sous-comité Communication continue de partager les 

évènements de la semaine zéro déchet.  

4. Assemblée générale du 20 novembre  

4.1 Levée de cours 

Francis propose que Gabriel propose à l’AG du 20 novembre au nom d’Envieux 

qu’une levée de cours pour l’entièreté ait lieu le 29 novembre pour assister à la 

mobilisation contre le Black Friday et pour le climat, Olivier appuie. AU 

 

Piquetage symbolique le 29  

 

4.2 Motion contre GNL 

 

 

5. Grève du 27 novembre 

5.1 Sélection des activités 

Les coordonateur.trices présent.esdu sous-comité (Oussama et Charlie) S’étalent sur 

trois jours proposent de garder la friperie et l’usine artistique. Les vêtements non-

donnés pourraient être données au  

 

Les coordonateur.trices présent.es (Jacob) du sous-comité Formation jours proposent 

de garder les conférences sur la décroissance et sur la décolonisation ainsi que la 

discussion philosphique s’il y a lieu (documentaire comme remplacement), Janie 

propose. AU  

 



Les coordonateur.trices présent.es (Ariane) du sous-comité Care  proposent de garder 

le kiosque de thé, le local stach et une activité de relaxation sur l’heure du dîner, 

Albert appuie. AU  

 

Vote  

4 buffet vs 14 potluck  vs 3 absention 

 

Il y aura un potluck le 29. Budget à voter dans comité mob 

 

6. Rétrospective de l’AG de grève  

Francis propose qu’on fasse un tour de table (sans anti-horaire) sur les points 6.1 et 

6.2, Janie appuie. AU 

6.1 Assemblée du 12 novembre 

6.2 Piste de réflexion pour la réorientation d’enVIEUX 

Fred propose d’organiser une ‘’AG-Café‘ ’ informelle pour poursuivre la réflexion 

sur l’orientation d’Envieux, Olivier appuie. AU   

 

7. CACE 

8. Présentation de la coalition 

8.1 Retour sur le congrès 

8.2 Plan d’action 

8.3 Comités de travail 

8.4 Revendications  

9. Mattermost     

10. Nomination d’un nouveau coordinateur du sous-comité Actions 

Xavier, Jacob et Felix se présentent.  

Après vote, Jacob est élu.  

  

 

11. Varia 

11.1 Actions coalitions 29 septembre 

11.2 Coordinateurs du comité communication 

Béatrice est coordinatrice par intérim compte-tenu l’absence de Mathieu. 

11.3 Mobilisation pour la grève du 27 

S’en vient!! 

11.4 XR-CVM 

 

12. Check-out 

13. Levée de l’assemblée 

 

Albert propose la levée, Fred appuie. AU 






