R u io des

e
es de l’AICQ CVM, hiver 2014
Troisième séance

Réunion convoquée le 04 mars 2014
Local 8.66 du Cégep du Vieux Montréal
Présences des membres :

Dariane Lavigne (1238392)
Chloé Leblanc (1362418)
Christine Robidoux (1057672)
Simon Du Perron (1251249)
Geneviève Bordeleau (1328115)
Jean-François Laguë (1276270)
Geneviève Dion (1136238)
Gabrielle Tétrault (1372399)

Louis Philippe Sauvé (1047871)
Olivia Takerkart (1157374)
Hakim Benzakour (1240989)
Clarence Gravel (1339419)
Michael Ottereyes (1402495)
Antonin Duchamp (président)
Maxime Lavallée-Lang (1070385)
Catherine Mailhiot (1348648)

*Liste manuscrite en annexe

1.0Ouverture
Simon Du Perron propose l'ouverture de l'assemblée appuyé par Clarence
0.1 Présidium
Laguë propose Antonin comme président et Olivia comme secrétaire appuyé par
Louis Philippe Sauvé. Adoptée à l'unanimité
1.0.1Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.0.2

Proposé par Geneviève Bordeleau, amandé par Louis-Philippe, Appuyé par Chloé
Leblanc
0.0 Ouverture
0.1 Présidium
0.2 Lecture et adoption de l'ODJ
0.3 Lecture et adoption du PV h14 s 2
0.4 Actualité
. Fi a ce de l’AICQ
1.1 Remboursement de facture
2.0 liste des clefs
3.0 Conférences
A.
Payette
B.
Leduc
C.
Bellavance
4. Co cert de l’AICQ du février
4
5.0 Concert rock
6.0 Assemblée générale AGE CVM
6.1 Grève
7.0 Atelier sur l'indépendance du Qc
8.0 Table de concertation
9.0 Varia
10.0 Levée
11.0 Bière et Jive à l'abreuvoir!

Adoptée à l’u a i ité
Louis Philippe Sauvé amende pour rajouter le point 3.3 Bellavence
Appuyée par Laguë adopté à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal A-14 S-2
Simon Du Perron propose le PV H-14 S-2 appuyé Chloé.
Adoptée à l'unanimité.

0.5 Actualité. Présentation d’A to i Ducha p sur les diff re ts v e e ts s’ ta t produits au
cours de l’a e der i re. Bie ve ue aux ouveaux membres.

1.0 Finance de l’AICQ
Présentation des finances par Simon du Perron
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1.1 Remboursement de facture
Laguë propose de rembourser les factures suivantes :
10$ essuie-tout et mouchoir, 7$ pour du papier à imprimante et
35$ pour décoration. Frédérik appuie
Adoptée à l'unanimité
2.0 Liste des clefs
Laguë fait son point
3.0 Conférence
3.1Payette
La conférence est morte, son état de santé ne le permettait
pas.
3.2Leduc
Laguë et Géneviève fait son point.
Laguë propose d'invité 2 autres candidats indépendantiste du PQ
et ON pour une conférence tri-partisane, appuyé par Simon Du
perron
Il rajoute la date du 27 mars midi
Geneviève appuie
3.3 Point mangé
4.0 Concert du 21 février
Laguë félicite la participation et l’o ganisation réussie du concert
de Gadji-Gadjo
5.0 Concert rock
Max fait son point : ga dez l’œil ouve t su les ge s e loisi
Laguë p opose de do e l’o ga isatio à Ga ielle
Olivia seconde
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6.0 Assemblé général AGE CVM
6.1 Grève
Cla e e p opose ue l’AICQ fasse u
pour aller manifester au nom du comité
Simon Du Perron appuie
Rejetée à majorité

o ti ge t AICQuiste

7.0 Atelier sur l'indépendance du Qc
Laguë fait so poi t d’i fo
8.0 Table de concertation
Point mangé
9.0 Varia
L-P fait so ext
e e t lo g poi t d’i fo
Si p opose de fai e u e a pag e d’affi hage pou e ou age
les gens à voter pour un parti indépendantiste
Adoptée à majorité
10.0 Levée
Olivia p opose la lev de l’asse
Chloé appuie
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