
ORDRE du JOUR
Assemblée du 03/03/2021

0 - Procédures

0.1 - Praesidium

0.2 - Procès-verbaux (approbation du précédent)

0.2.1 - Suite des procès-verbaux

0.3 - Lecture et adoption du présent ordre du jour

1.0 Retour sur la TC et Budget

2.0 Retour sur les dernières semaines en ligne

3.0 Crewnecks

4.0 Logo et Nouveau Jersey

6.0 Varia

7.0 Levée l’assemblée



Procès Verbal 
Assemblée du 03/03/2021 

 
DÉBUT DE LA SÉANCE 
 
0.0 - Procédures 

Cordélia propose l’ouverture de l’assemblée. 
Xavier Appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
0.1 - Praesidium 

Cordélia propose Xavier comme président de l’assemblée et Victor comme secrétaire. 
Josquin appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
0.2 - Procès-Verbal (approbation du précédent) 

Marilou propose de garder le procès-verbal comme tel. 
Josquin appuie. 
 

0.3 - Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
Xavier propose d’adopter l’ordre du jour comme tel. 
Victor appuie. 
 

1.0 - Retour sur la TC et Budget 
On discute d’un nouveau projet afin d’utiliser notre budget alloué pour la session. Discussion d’un 
projet d’inviter des personnalités (humoristes) à des pratiques. 

 
2.0 - Retour sur les dernières semaines en ligne 

Discussion sur les dernières semaines. 
Difficulté d’avoir du support visuel. L’improvisation en ligne, c’est déstabilisant… On n’entend pas les 
rires. 
Xavier propose de créer un Google Form pour demander aux nouveaux·elles comment iels trouvent 
l’impro en ligne (tâter le pouls des gens). 
Cordélia appuie et se propose pour accomplir la tâche. 
Josquin appuie. 

 
3.0 - Crewnecks 

Environ 15$ chaque. 
La distribution sera faite au cégep durant la session. 
Offre des crewnecks aux ancien·nes via la page de l’ivm? Comment s’occuper de la livraison? Est-ce 
qu’on a le budget pour le faire? À suivre. 

 
4.0 - Logo et Nouveau Jersey  

Finir le logo avant la fin de la session (pour commander les jerseys d’avance). 



Demander aux gens s’iels veulent aussi créer un logo, pour apporter plus de diversités, d’options 
différentes? Xavier propose de faire voter le logo au sein du comité. 
À suivre. 

 
5.0 - Varia  

Construire le document par rapport aux constructions du 3e étage (comités). 
Faire les nouvelles bannières (RÊVe). 

 
6.0 - Levée l’assemblée (clôture de la séance) 

Marilou propose la levée de l’assemblée. 
Victor appuie. 



LISTE de PRÉSENCE 
Assemblée du 03/03/2021 

 
 

 

Nom, Prénom Matricule Concentration 

Beauchemin, Josquin 1870928 Arts Visuels 

Guévin, Xavier 1829185  

Mercier, Cordélia 1932334  

Blain, Marilou 1938777  

Novak, Victor 1871611 Graphisme 


