
PV 2ème réunion du comité étudiant Science de la nature 2021-2022 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Étienne decelles propose 

Nathan bouchard appuie 

2. L’ordre du jour 

a) Ouverture de l’assemblée 

b) Lecture de l’ordre du jour 

c) Activité de financement 

d) Création d’une page instagram pour le comité 

e) Hoodie science-Nat 

f) Budget  

g) Remboursement de l’activité du chalet de la session passée 

h) Organisation d’activité 

i) Varia 

j) Levée de l’assemblée 

Etienne decelle propose 

Louis-philippe girard appuie 

 

3. Activité de financement  

a) Krispy kreme 

Léa-rose Boudreault propose l’activité de financement de krispy kreme 

Alyssa Pérez appui 

Bénévole: 

- mashruba Sayer 

- ershad abdul 

- Léa-rose Boudreault 

- alyssa Pérez 

- pascal Pham Luam 

 

Alexanne Pacheco propose de le faire un mardi pendant la conférence et de continuer 

toute la journée 

Léa-rose Boudreault propose le 3 mai 

eliott Champion et Jean Farel Nguemtchouang appui  

 

 

b) TCBY 

 

4. Création d’une page instagram pour le comité 

@sciencesnat.cvm 

Laurence giguère propose de poster sur instagram les date d’activité 

 



5.Hoodie Science-Nat 

Lors d’un sondage papier la majorité l’emporte pour le Hoodies  

a. Couleur 

 

b. Sorte 

A déterminer par vote 

c. design 

Proposition de faire un concours pour choisir le design qui sera sur le hoodies le 

gagnant gagnera un hoodie gratuit 

 

d. Sondage 

Étienne decelles propose un sondage 

Alexanne Pacheco Appui 

 

7.1 Remboursement de l’activité du chalet de la session passée (570$) 

Budget actuelle: 1600$ 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-

nature/211231-ba21.pdf 

 

7.2 Remboursement du dépôt de 5$ au étudiant pour le party de fin de session 

 

7.3 Party de fin de session hiver 2022 

Étienne Decelles propose l’anti-café comme lieu 

Mashruba Sayer propose l’exode 

Maika Sylvestre propose du water pong 

Étienne decelles rappel qui nous faut un gardien de sécurité 

Louis-philippe Girard propose de faire le party dehors 

ophir Yatchou propose thème année 80 

 

8. Organisation d’activité 

- Dîner pizza 

Yixin Han propose mardi le 19 avril 

Mashruba Sayer propose le mercredi 

Carolina Doyle-Papaurelis propose le 26 avril de 11h40 à 12h30 

Laurence Giguère appui 

 

9. Varia 

Mashruba Sayer propose un professeur qui se fait arrosé ou pie in the face pour attirer 

les gens au levée de fond 

 

10. Levée de l’assemblée 

Étienne Decelles propose la levée de l’assemblée 

Nathan bouchard appui 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/211231-ba21.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/211231-ba21.pdf


 



 


