ACTION INDÉPENDANTISTE ET CULTURELLE
QUÉBÉCOISE DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

Procès-Verbal A-13 S-02
14 Mars 2013
Procès-Verbal pour la deuxième
réunion des membres de l’AICQ CVM
0.0 Ouverture
Alexandre propose l’ouverture de la réunion à 18h53.
Appuyé par Salomé
Adoptée l’unanimité
1.1 Présidium
Présidium
Simon propose Antonin et JF Lagüe pour le preasidium
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité
0.2 Lecture et adoption de l'ODJ
Alexandre Fillion propose l’ordre du jour appuyé par Simon-Carl Duteau.
Adoptée à l’unanimité.

0.3 Lecture et adoption du procès-verbale H13 S-1
Alexandre Fillion propose l’ordre du jour. Salomé appuie.
Adoptée à l’unanimité.

0.4 Actualité
Annonce du décès de Paul Rose (FLQ)
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1.0 Bureau exécutif
1.1 Signataire du compte de l’AICQ
Alexandre Fillion propose Jean-François Laguë, Simon-Carl Duteau et
Antonin Duchamp à titre de signataires du compte bancaire de l’AICQ CVM.
Sarah appuie.
Antonin Duchamp : 1168667, Simon Carl-Duteau : 1274406, Jean-François
Laguë : 1276270
Adoptée à l’unanimité.

1.2 Démission et élection du secrétaire
Lettre de démission d’Alexandre Fillion du poste de secrétaire de
l’AICQ. La lettre est recevable.
Démission acceptée et conforme
Sarah propose Salomé à titre de secrétaire de l’AICQ.
Appuyer par Simon-Carl.
Adoptée à l’unanimité.

1.3 Achat de matériel
Simon-Carl propose l’achat d’une rallonge électrique de plus de
12 pieds, une multibarre, de la peinture, du matériel de
fabrication pour 1000 macarons, du café, sachet pour le thé,
du papier filtre, de plus l’achat de la cafetière d’Alexandre
Filion d’une valeur de 25$.
Appuyé par Salomé Boisclair-Blanchette.
Adoptée à l’unanimité.
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2.0 Retour Table de concertation
Point d’info d’Alexandre Fillion. Il remercie l’AICQ d’avoir accueilli
court-toujours dans son local 3.06f.
3.0 Concert Hommage aux Colocs
Lecture du PV de la réunion du sous-comité Socio-Culturelle par
Salomé.
3.1 Plan d’action
Le plan d’action a été présenté aux membres et il fut reconnu par
les membres. Il faut se référer au PV socio-Culturelle AICQ S-1
3.2 Proposition de Budget
Salomé propose que le budget alloué aux 5 musiciens soit de 200$ et que
le budget alloué à la décoration de la salle soit de 50$
Simon-Carl Duteau appui.
Adoptée à l’unanimité.
4.0 Retour sur les Ateliers de l’Indépendance du Québec
Commentaires sur les ateliers. Les membres souhaitent avoir un
argumentaire plus approfondie de la question constitutionnelle.
5.0 Comité décoration local
Présentation d’idées de décoration par Alexandra.
Salomé propose d’installer une feuille de suggestion de citation
indépendantiste au local. Simon-Carl appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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6.0 Diffusion du documentaire sur 1995 – Point de Rupture
Point d’info par Antonin Duchamp. Nous aurons d’ici quelques semaines
dans le hall d’entrée la diffusion du documentaire point de rupture sur
l’heure du midi.
Proposition de Salomé de faire de la mobilisation pour cet événement.
Appuyé par Alexandre
Adoptée à l’unanimité
7.0 Conférences de l’AICQ
Point d’info d’Antonin. Jean-Martin Aussant ne viendra pas faire une
conférence au cégep. Peut-être quelqu’un relèvera le défi de refaire une
conférence avec Jean-Martin.
Par contre, madame Manon Massé viendra au printemps pour faire une
conférence qui portera comme sujet L’assemblée constituante.
8.0 Varia
Salomé propose que les affiches indépendantistes aient une présence
proportionnelle dans le local de l’AICQ.
Appuyé par Alexandre Fillion
Adoptée à l’unanimité
9.0 Levée
Alexandre propose la levée de la réunion à 20h30.
Appuyé par Salomé
Adoptée à l’unanimité
10.0 Bière : St-Ciboire
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Présences :
Antonin Duchamp 1168667
Simon-Carl Duteau 1274406
Alexandre Filion 1129689
Salomé Boisclair-Blanchette 1137799
Dariane Lavigne 1238392
Alexandra Noris-Brisette 1129499
Julien Crête-Nadeau 0580927
Sarah Labelle 1126569
Jean-François Laguë 1276270
Observateurs :
Nicolas Welsh
Marie-Ève Lemieux (Sainte-Foy, Québec)
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