
0.0 Ouverture de l’A.G et procédure 

 Félix-Antoine propose l’ouverture de l’assemblée 

  François appuie 

 

 François propose Florian au Praesidium 

FA appuie 

 

Considérant le Quorum et la taille de la présente assemblée, FA propose que le Praesidium ait le 

droit de vote et le droit de parole. 

Pascale appuie. 

 

Florian propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté 

 François appuie 

 

1.0 Élections 

 

 2.1 Président 

  François propose Florian au poste de Président 

   FA appuie 

AU. 

 2.2 Vice-Président 

  Florian propose Catherine au poste de Vice-Présidente 

   Anzo Appuie 

   AU 

 
 

 2.3 Trésorier 

  Florian propose François au titre de trésorier 

   FA appuie 

   AU 

 

 2.4 Secrétaire 

  Florian propose Halima au poste de secrétaire 

   François appuie 

   AU 

  

2.5 Libraire 

 Florian propose Anzo au poste de libraire 

  François appuie 

  AU 

 

2.6 Ambassadrice 

François propose Marwa au poste d’Ambassadrice 

Pascal appuie 

AU 

 

2.0 Activités 

 

 Florian propose de faire du bashing jusqu’à la fin de la session H22 

  François appuie 

   AU 



 

 François propose d’organiser des journée ou soirées jeux de société 

  Florian appuie 

   AU 

 FA propose de faire un souper au Dragon Rouge 

  François pense que ce serait trop cher pour les membres et le budget actuel du VD 

  L’assemblé estime que le souper au Dragon Rouge n’est pas possible au vue du budget 

actuel du comité.  

 

3.0 Opération : Passage de Flambeau 

 

 3.1 Description 

 Florian propose que le CE s’assure de transmettre aux membres des prochaines sessions 

un comité fonctionnel. Ce mandat consistera notamment en la préparation de documents 

permettant la participation active aux diverses instances de l’AGECVM, tels que “SOS Signataires”, 

“Le code Morin pour les nuls” ou encore “La Bible des comités”.  

 FA appuie 

 AU 

 

4.0 Budget 

  

 4.1 Auto-Financement 

  François propose de réinstaurer la participation forfaitaire de 5$ lors de l’inscription au 

comité à partir de la session A22. 

  Florian appuie. 

  AU 

 

5.0 Affaires Diverses 

 

 5.1 Clefs 

  Florian propose qu’une copie de la clef des casiers soit créée pour faciliter l’accès aux 

ressources du Vieux Dragon. Cette dernière reviendrait à la personne qui occupe le poste de Vice-

Président.e en temps normal. 

  FA propose d’attribuer la clef au trésorier du fait que le François est nettement plus présent 

au local cette session que Catherine. 

  Pascal appuie la proposition amendée. 

  AU 

 

 

 

 5.2 Cadena de Pixie 

  Florian propose que le CE veille au remplacement du cadenas de Pixie car la clef reste 

introuvable. 

  Pascal approuve 

  AU 

 

6.6.6 Apocalypse 

 Ian Durocher nous rappelle que nous sommes tous des calinours.  

FA appelle les 4 cavaliers de l’apocalypse : les lundis matins, les échecs critiques, les fins de 

session et les Zoats. (Ainsi que la levée de l’assemblée). 

Florian appuie  

 AU 

 



Inscription à la réunion sur Google Form 

1902115 Andrasiel(Florian) Florian Boyer Technique Informatique 

1933354 Dell Deguire, François-Johan Sciences Naturelles 

1814352 Joebob#4429 Félix-Antoine Brault SH — Regards sur la personne 

1654050 Marmoir Pascal Bienvenue Technique de génie mécanique 

2073362 BlackCat  Anzo Aizpurua-Flores Technique d’architecture  

2014214 ak-47 Aca Halime-Nur  Sciences humaines question international  
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Membres Statutaires Signataires 

Florian Boyer Florian Boyer 

Anzo Aizpurua-Flores Catherine Noël 

Deguire, François-Johan 
François-Johan 
Deguire 

Félix-Antoine Brault  

Olivia Rideout  

Laurent Ménard   

Halime-Nur Aca  

Mary-Lune Crevier  

Catherine Noël  

François-Johan Deguire  
 

 

 


