Action indépendantiste et cultuelle québécoise

Conseil Exécutif
Procès-verbal
de la 1e séance
Montréal, le 8 février 2011, 18 h 00

..........................................
Sont présents :
M. Mathieu Boucher
M. Félix Doré
M. Louis-Philippe Sauvé
Mlle Laurence Beauchemin
M. Bruno Forest
M. Sacha Thibault
M. David Gascon
Mlle Élisabeth Simpson
M. Julien Houle
Mlle Mathilde la Lutine

0. Ouverture de la séance
David Gascon, secondé par Mathieu Bucher, propose l’ouverture de la réunion. La séance
est ouverte à 18 h 02
0.1 Présidium
Laurence Beauchemin, secondée par Elisabeth Simpson, propose David Gascon à la
présidence de la réunion. Le président est élu à l’unanimité
0.2Adoption de l’ordre du jour
Le président donne lecture de l’ordre du jour tel que proposé. L’ordre du jour tel que
proposé est adopté à l’unanimité.
1.0Membres
1.1bienvenu
Les membres qui étaient membres lors de la dernière session souhaitent la bienvenue aux
nouveaux membres
1.2 Recrutement ∕ Mobilisation
Il est convenu qu’il va falloir cibler de nouveaux membres potentiels dans la masse des
cégepiens. Un changement de stratégie s’impose pour la mobilisation. Pour la session
d’hiver, le recrutement devra se faire sur une base individuelle. Il faudra également axer la
session sur la formation des jeunes membres
1.3 Élections
Il est convenu que les postes d’archiviste et de secrétaires seront désormais combinés. Les
personnes suivantes ont été élues à l’unanimité aux divers postes de responsabilités.
....... Porte-paroles : Élisabeth Simpson et David Gascon
....... Trésorier : Julien Houle
....... Secrétaire-archiviste : Louis-Philippe Sauvé
....... Responsable des communications : Laurence Beauchemin
....... Responsable de la formation : Félix Doré

Membres signataires
....... Laurence Beauchemin
....... David Gascon
....... Julien Houle
2.0 Plan d’action
2.1 Gaz de schiste
Les membres présents discutent des possibilités d’action dans le dossier des gaz de schiste.
Mathieu Boucher, secondé par Félix Doré, propose que Lucas Neault rédige un texte sur la
question des gaz de schiste et que l’AICQ se prononce contre l’exploitation des gaz de
schiste.
2.2 Loi 103 (cégep loi 101)
Les membres présent discutent des possibilités d’action dans le dossier de la loi 115. LouisPhilippe Sauvé, secondé par Laurence Beauchemin, propose que l’AICQCVM se prononce
en faveur de l’imposition de la loi 101 au cégep. Louis-Philippe Sauvé est responsable du
comité ad hoc sur la loi 101.

3.0 Activités
3.1 financement
Les membres présents propose que l’on organise des ventes de gâteaux pour le
financement. Laurence Beauchemin est nommée responsable de l’organisation de
l’évènement. L’idée pour des câlins à 25 cents est abordée. David Gascon propose que
l’AICQ organise un party de fin de session pour se financer.
3.2 Culturel
Les membres présents discutent des possibilités de concerts que l’AICQ pourrait organiser.
On parle de soirée de contes. Elisabeth Simpson et David Gascon sont nommées
responsables de l’organisation d’un éventuelle party de session.
4.0 Budget
4.1 Immobilisation
David Gascon, secondé par, Félix Doré propose que l’AICQ demande 1200$ en comptant
et 300$ en immobilisation à l’AGECVM.

5.0 Local
5.1 Clefs
Les nouveaux membres seront ajoutés à la liste des clefs
5.2 Propreté
À partir de désormais, il faudra garder le local propre.
6.0 Levée
La séance est levée à 20 :15

