
Procès	  verbal	  assemblée	  générale	  Radio	  Active	  
mercredi	  le	  29	  janvier	  2014	  

	  
Présences	  :	  	  
	  
Dominic	  Chalifoux	  	  
Jérémie	  Le	  Guern-‐Lepage	  	  
Julien	  Crête-‐Nadeau	  	  
Samuel	  Villagomez	  	  
James	  Larivière	  	  
Alexis	  Martin	  	  
Zacharie	  Dostaler	  	  
Étienne	  Duchesne	  
	  
	  
Lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour	  proposé	  par	  Samuel	  Villagomez	  	  
	  
Julien	  propose	  que	  le	  point	  7	  soit	  placé	  au	  point	  1.	  
	  
L’ordre	  du	  jour	  suivant	  est	  accepté	  à	  l’unanimité	  :	  
	  
1.	  Élection	  par	  vote	  d’un	  deuxième	  responsable	  de	  la	  radio	  

2.	  Disponibilités	  :	  kiosque	  jeudi-‐vendredi	  	  

3.	  Achats	  matériels	  	  

4.	  Émissions	  temporaires	  jusqu’au	  10février	  2014	  

5.	  Vérification	  des	  signataires	  budget	  	  

6.	  Date	  de	  show	  	  

7.	  Désigner	  une	  personne	  en	  charge	  des	  horaires	  	  

8.	  Révision	  de	  la	  charte	  de	  la	  Radio	  Active	  	  

9.	  	  Autres	  

	  
	  

1. Élection	  par	  vote	  d’un	  deuxième	  responsable	  de	  la	  radio	  
 
Samuel Villagomez propose qu’un deuxième responsable de la radio soit élu. 
 
Actuellement Samuel Villagomez  pour un mandat qui se termine à la fin de la session  
H14 



 
Julien Crête approuve  
 
Alexis Martin et Zacharie Dostaler se proposent au poste de co-responsable de la Radio 
Active de l’AGECVM. 
 
Alexis Martin est élu co-responsable de la Radio Active de l’AGECVM. 
 

 2. Disponibilités kiosque radio jeudi-vendredi  

Les disponibilités ont été prisent. 
 
3. Achats matériels  
 
Julien crête propose qu’on achète  une carte de son Focusrite Scarlett 6i6 d’une valeur de 
$259.00 avant taxe. 
 
Samuel approuve. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Julien propose qu’on achète des bas de nylon pour les pop filters (5$), un adapteur pour le 
mixer Numark DXM-06 (35$), une brosse à vinyle (20$). 
 
Étienne approuve  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
4. Émission temporaire jusqu’au 10 février 2014 
 
 
Samuel propose qu’un horaire temporaire soit fait via le groupe facebook de la radio. 
 
Alexis approuve. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
5. Vérification	  des	  signataires	  budget	  

	  
Actuellement	  :	  Samuel	  Villagomez	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincent	  Benoit	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  James	  Larivière	  
	  
Samuel	  propose	  que	  James	  soit	  destitué	  de	  sa	  fonction	  et	  soit	  remplacé	  par	  Alexis	  
Martin.	  
	  



James	  appuie	  
	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  

	  

6. Date	  de	  show.	  
	  
Idée	  de	  show	  proposé	  :	  
	  
Show	  Électronique	  
Show	  Hip	  Hop	  
Show	  Rap	  Battle	  (VOL.2)	  
Show	  Rock	  

	  

7. Désigner	  une	  personne	  en	  charge	  des	  horaires	  	  
	  
Zacharie	  Dostaler	  	  
Alexis	  Martin	  	  
Samuel	  Villagomez	  
	  

8. Révision	  de	  la	  charte	  de	  la	  Radio	  Active	  	  
	  
Aucune	  modification	  n’a	  été	  faite.	  	  
	  

9. Autres	  	  
	  
Parler	  du	  ménage	  à	  la	  prochaine	  rencontre	  

	  

	   Samuel	  Villagomez	  propose	  que	  l’assemblée	  soit	  levée.	  

	   Alexis	  Martin	  appuie.	  

	   L’assemblée	  est	  levée.	  

	  

	  

	  
 

 

	  


