
0 Ouverture de l’assemblée 

0.1 Fiche de présence 

0.2 Élection du praesidum 

0.3 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

0.4 Tour de table 

1. Retour sur la manif du 1er avril 

2. Yves-Marie Abraham 

3. Murale 

3.1 Qu’est-ce que la murale 

3.2 Qui fait la murale? 

3.3 Quand on fait la murale? 

3.4 Budget de la murale 

4. Manifestation 22 avril 

4.1 Grève ? 

4.2 Activité CSEQ 

5. Varia 

5.1 Bay du Nord 

6. Documentaire 

7. Fermeture de l’assemblée 

 

 

0 Malika propose l’ouverture 

Mathias appuie 

 

0.2 Malika propose Ari à l'animation du praesidium, Laurence au secrétariat et Alex au senti 

Mathias appuie 

AU 

0.3 Mathis propose l’ajout du point Yves-Marie Abraham 

Léanne appuie 

AU 

Léo propose un retour sur l’élection du praesidium 

Mathis appuie 

AU 

Léo propose Mathis comme co-animateur 

Minh appuie 

 

1. Retour sur la manif du 1er avril 

RAS 

2. Yves-Marie Abraham 

Relancer Philippe Bernier 

Léanne propose des demis cercles comme disposition de  l’Exode 

AU 

Minh propose de consulter Yves Marie pour la disposition 

AU 

Mathis propose de lui donner de l’eau et des biscuits 

AU 

Mathis propose de relancer Yves-Marie 

AU 



 

Mathis propose que le comité se rejoigne à L’Exode à la fin de leurs cours pour metttre à 

disposition l’Exode pour la conférence 

AU 

 

3. Murale 

3.1 Qu’est-ce que la murale 

Léo propose d’écrire “Même coupable, même combat, fin du monde fin du mois” 

AU 

Léanne propose un dessin 

AU 

Malikah propose de donner des guide lines au dessin mais de laisser de la liberté artistique 

AU 

 

Brainstorm idées dessin : 

Planète terre 

Puits de pétrole avec dessin drapeau canadien xxxxx 

Message GIEC 

Sablier 

Temps qui passe 

Horloge 

Vert  

Rouge 

Eau 

Couleur pop 

Glow in the dark 

Radical 

Message qui fess 

Canada qui brûle 

Béluga 

Paysage nature détruit avec personne qui ignore 

Logo envieuxronnement 

Pétrole glow in the dark  

Porte sur la GGI 

Logo anarchie 

 

3.2 Qui fait la murale 

Malikah propose que Alex et Ari fasse la murale 

AU 

 

3.3 Quand on fait la murale 

Alex propose que ce soit fait avant le 10 juin 

AU 

Mathis propose que ce soit fait un vendredi 

AU 

Mathis propose que ce soit fait avant la fin de la session 

AU 

 



3.3 Budget 

À déterminé et payé avec le budget d’Envieux 

 

4. Manifestation du 22 avril 

Mobons 

4.1 Grève ? 

Léanne propose pas d’AG de grève  

AU 

 

4.2 Activité CSEQ 

RAS 

 

Mathis propose de reporter les points 5, 5.1 et 6 à une prochaine assemblée la semaine 

prochaine 

Malika appuie  

AU 

 

Minh propose la fermeture de l’Assemblée 

Léeanne appuie 

AU 

Fermeture de l’assemblée  

 

 




