
Bureau exécutif spécial 

H03-sp01 

16 mars 2003  

Procès-verbal modifié 
  

Membres présent-e-s 
  

  
Observateur-rice-s 
  
0.0             Procédures 
  

Justine Lévêque-Samoisette propose l’ouverture du Bureau exécutif spécial 
Catherine Tremblay appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.1      Praesidium 

  
François-Xavier Charlebois propose François-Xavier Charlebois comme président du 
Bureau exécutif et Gautier Langevin comme secrétaire 
Justine Lévêque-Samoisette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2             Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

François-Xavier Charlebois propose l’ordre du jour tel que modifié 
0.0             Procédures 
0.1      Præsidium  
0.2             Lecture et adoption du présent ordre du jour  
  
1.0             Assemblée générale spéciale 
2.0             Levée 
Justine Lévêque-Samoisette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

Responsable 
général 

François-Xavier 
Charlebois 

Externe Catherine Tremblay

Secrétaire général Gautier Langevin  Information Absente  

Interne Justine Lévêque-
Samoisette 

Mobilisation et 
sensibilisation 

Olivier Carpentier 

Pédago Annik Lavoie  Socio-Q Absente  

Trésorerie Stéphnaie Dufresne      
Délégué Interne Audrey L.- Charlebois  Délégué à la 

sensibilisation et à 
la mobilisation 

Alexandre Gravel  

Délégué Affaires 
financières 

Valérie Leclerc Délégué Affaires 
financières 

Cédric Bacon 
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0.0           Assemblée générale spéciale 
  
François-Xavier Charlebois propose de tenir une Assemblée générale spéciale le 
mercredi 19 mars sur les actions à entamer lors de la 1ère journée de bombardement 
en Irak  
Catherine Tremblay appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  
François-Xavier Charlebois suggère que nous amenions le point très objectivement, 
en informant sur toutes les actions entreprises à l’extérieur pour les diriger un peu 
dans leur choix  
  
Il va aussi falloir s’orienter sur la Consulta du 27 mars prochain  
  
Olivier Carpentier se propose pour faire le tract  
  
Gautier Langevin propose que nous suggérions une levée de cours pour cette 
journée du 1er bombardement de l’Irak 

François-Xavier Charlebois appuie  
  
François-Xavier amende pour préciser que cette levée de cours se déroulerait 
immédiatement si les bombardements ont lieu avant midi, sinon le lendemain si ces 
bombardements se déroulent en après-midi 
Stéphanie Dufresne propose de battre cet amendement 
Gautier Langevin appuie cette proposition de battue 
Amendement rejeté à l’unanimité 
  
Stéphanie Dufresne amende pour un déclenchement de la levée de cours le jour 
même si les bombardements commencent avant 15 h 00, sinon le lendemain au cas 
où ces bombardements commenceraient apr ès quinze heures  
Justine Lévêque-Samoisette appuie 
Adopté à l’unanimité 
  
Gautier Langevin propose de faire tomber la proposition de François-Xavier 
Charlebois sur la tenue de l’Assemblée générale spéciale le mercredi 19 mars 2003 
  
Olivier Carpentier propose de tenir cette Assemblée générale spéciale le mardi 18 
mars à 11 h 40 
Gautier Langevin appuie 
  
Olivier Carpentier demande le vote, mais nous ne sommes pas prêts pour voter 
  
Adoptée à l’unanimité 
  
Justine Lévêque-Samoisette propose de décaler la Table de concertation 
programmée le 19 mars au mercredi 26 mars 2003, à la même heure, au même 
local, si libre 
Gautier Langevin appuie 
Adopté à l’unanimité 
  
Gautier Langevin propose de tenir l’Assemblée générale prévue le mercredi 26 mars 
le mercredi suivant 02 avril 2003, à 15 h 30 au Café L’Exode 
Olivier Carpentier appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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François-Xavier Charlebois propose Jonathan Plamondon comme président et 
Gautier Langevin comme secrétaire de l’Assemblée générale spéciale du mardi 18 
mars 2003 
Justine Lévêque-Samoisette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.0           Levée 
  

Gautier Langevin propose la levée de la réunion 
Stéphanie Dufresne appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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