Assemblée de Sciences de la Nature
Mardi le 26 janvier 2021 à 8h30

1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Côme Frémond-Guilbault propose l’ouverture, Adèle Pagé-Robert appuie
Adèle Pagé-Robert propose que le praesidium reste le même que la session passée, Louis-Mathis
Fortin appuie.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adèle Pagé-Robert propose et Côme Frémond-Guilbault appuie
3- Lecture et adoption du procès-verbal du 24 novembre 2020
Louis-Mathis Fortin propose l’adoption du dernier PV, Adèle Pagé-Robert appuie
4- Présentation du budget actuel et des transactions de la session dernière
La présidente Audrey Thériault effectue la présentation
5- Discussion sur des activités et réalisations pour la session Hiver 2021
Rappel : 1481,40$ dans le compte du budget
Idées générales :
Yael Medav propose d’aller voir les aurores boréales, Louis-Mathis Fortin appuie, Frédérique Bordeleau
est intéressée à faire partie du comité organisationnel
Rappel :
Ancien comité des aurores boréales était composé de : Alexanne Pacheco, Audrey Thériault, Axel
Dansereau Dansereau, Camille Mondoloni, Frédérique Bordeleau, Kyan Heydari et Yael Medav Medav
Louis-Mathis Fortin s’ajoute au comité
À voir si les enseignants Faiza Nebia et Christian Raymond étaient intéressés?

Retour hoodie : Yael Medav, Axel Dansereau et Audrey Thériault sont dans le comité hoodie
Hoodie simple, sans doublure ni capuchon : autour de 30$ selon Côme Frémond-Guilbault
Par volonté générale, tous les étudiants de sciences de la nature pourront s’en procurer un, pas seulement
les finissants
Idée lancée : Laisser les cotons ouatés à 10-15$ à payer par étudiant intéressés, et faire payer le reste du
coût par le comité

Hoodie noir est une bonne idée selon Mhersa Ghorbani
Voir avec la marque Gilden, qui ont déjà fait des hoodies pour le comité par le passé
Faire un sondage sur l’intérêt des gens pour le projet, ce qu’ils sont prêts à payer, sur le design : Audrey
Thériault s’en charge

Semaine de relâche : Yael Medav propose d’écouter un film en comité le 12 mars 2021 et Louis-Mathis
Fortin appuie
Côme Frémond-Guilbault propose de faire une activité de cuisine autour du 15 février (semaine 4),
possibilité d’intégrer un aspect culturel à cette activité.

Escalade? Axel Dansereau propose de faire une sortie d’escalade dans un centre comme activité de
comité, autour de 12 personnes, Frédérique Bordeleau appuie. À voir avec les mesures sanitaires, Axel a
parlé d’aller en faire au centre où il travaille

Frédérique Bordeleau propose d’aller faire bénévolat dans une ferme en démarrage dans les environs de
Joliette au printemps, aller aider avec les semis, d’aider avec les animaux. Alexanne Pacheco appuie.
Alexanne Pacheco discute d’une rencontre de chiens dans un parc : à communiquer avec elle pour les
intéressés.

6- Varia
Côme Frémond-Guilbault invite tout le monde à mettre ses pronoms dans son nom Zoom (voir le Spotted
CVM :
TEXTE DU POST SUR SPOTTED CVM
« Avec la session en ligne qui commence, j'aimerais inviter tout le monde à mettre vos pronoms à côté
de votre nom dans les cours zoom
c'est une façon super simple et efficace de rendre les personnes
trans dans vos cours plus confortable et de normaliser le fait de ne pas assumer les pronoms des gens!
Merci d'avance ^^Avec la session en ligne qui commence, j'aimerais inviter tout le monde à mettre vos
pronoms à côté de votre nom dans les cours zoom
c'est une façon super simple et efficace de rendre
les personnes trans dans vos cours plus confortable et de normaliser le fait de ne pas assumer les pronoms
des gens! Merci d'avance ^^ »
7- Levée de l’assemblée
Frédérique Bordeleau propose la levée de l’assemblée, Yael Medav appuie
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