RENCONTRE DU COMITÉ ORGANISATEUR (12 décembre 2019)
Tournée Hiver 2020 : Pour réveiller les mobs
Sous-comités proposés :
1. Coordination générale et calendrier (2-3 postes)
La coordination générale est en charge de faire la liaison et de faire respecter les délais
déterminés. C’est ce comité qui propose le calendrier détaillé des activités, en fonction des
disponibilités des associations et des intervenant.es (avant le 7 janvier). Les personnes qui
en font partie appuient les associations locales dans l’organisation de l’événement
Dans un deuxième temps, elle communiquera avec les autres associations hors de la
région montréalaise afin d’organiser une tournée ultérieure en format réduit. (Québec,
Estrie, Saguenay, Bas-du-Fleuve, etc. )
2. Ateliers (2-4 postes)
Ce comité contacte des intervenant.e.s en se basant sur une liste dressée avec la
coordination générale. Il s’assure que des résumés soient rédigés afin d’être publiés sur le
site web. Advenant de nouvelles demandes de la part des assos, le comité trouvera de
nouveaux intervenants. De plus, il révise les ateliers proposés avant que ceux-ci aient lieu
et aide à leur élaboration, si besoin il y a.

3. Festivités (1-2 postes)
Ce comité sera en charge d’organiser deux soirée festives qui se tiendront à la fin de
chaque semaine de mobilisation.
Tâches
A. Graphisme et site web
Cette tâche consiste à prendre en charge de créer un événement facebook (à dates
multiples), une bannière facebook, des tracts, des affiches et un site web pour la tournée et de mettre à jour le site web au fur et à mesure de l’activité.
B. Budget
Cette tâche consiste à faire le budget. Elle se fait en lien avec la coordination générale.

Échéancier préliminaire
Une première version du calendrier sera publié pour le 7 janvier. Cette version sera révisée
par la suite pour inclure d’autres associations souhaitant recevoir des ateliers.
Le comité atelier devra avoir confirmé tous les conférencier.ère.s pour le 10 janvier et veiller
au bon déroulement de ceux-ci.
Rappelons que la rentrée des cégeps est le 20 janvier.

