
Réunion H15-01

Ordre du jour
Session Hiver 2015 : 1ère séance

Le jeudi 5 février 2015
Cégep du Vieux Montréal, local 7.77

0.0 Ouverture
0.1 Praesidium
0.2 Lecture et adoption de l'ODJ
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
0.4 Actualité

1.0 Finances
1.1 Remboursement des factures
1.2 Budget H-15
1.3 Achats
1.4 Numérisation de documents historiques
1.5 Forces Jeunesse

2.0 Local
2.1 Ménage
2.2 Réaménagement

3.0 Élections
4.0 Plan d'action

4.1 Proposition de calendrier
4.2 Proposition de conférences
4.3 Concert du BazaràMax

5.0 Macarons
6.0 Ateliers
7.0 Mise à jour de la liste des clés
8.0 Dates importantes

8.1 Première AG
8.2 Première Table de concertation

9.0 Varia
10.0 Fermeture
11.0 Bière

«Ou ben le peuple se lève pis on se donne un pays, ou ben on s'écrase pis 
on reste une minorité.» -Pierre Falardeau



Réunion H15-01

Procès-verbal
Le jeudi 5 février 2015
Cégep du Vieux Montréal, local 7.77

0.0 Ouverture à 18h39

0.1 Clarence Gravel propose Antonin Duchamp à la présidence et Philip Lapalme au 
secrétariat. Marie Bergeron-Larose appuie. 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour : Agnès Moquin-Beaudry propose l’ordre du 
jour. Marie Bergeron-Larose appuie. 
Clarence Gravel propose d’amender l’ordre du jour pour ajouter un point 
«présentation» en premier point, de décaler les points qui s’en suivent, puis d’abroger 
le point 6.0 «ateliers». Antoine Collin appuie.

0.3 Clarence propose l’adoption en bloc du procès-verbal de la dernière rencontre.

Marie Bergeron-Larose appuie. 

0.4 Actualités : Quelques points sont soulevés brièvement concernant l’actualité.

1.0 Présentation : Un tour de table est fait,  afin de connaître les gens autour 
de la table. 

2.0 Finances :
2.1 Remboursement de factures :
Clarence propose en bloc le remboursement des factures, totalisant un 
montant arrondi de 92,00$. Marie Bergeron-Larose appuie. 
2.2 Achats : Le point est mangé. 
2.3 Budget H-15 : Philip Lapalme et Simon Du Perron font la présentation du 
budget H-15. Son adoption est proposée par Philip Lapalme et Simon Du 
Perron appuie. AU
2.4 Numérisation d’anciens journaux : Clarence propose que l’AICQ défraie 
un budget de 100$ pour la numérisation d’anciens journaux 



indépendantistes, actuellement entreposés à l’UQAM dans une machine à 
microfibre.  Antoine Collin appuie. AU
Simon Du Perron propose d’amender la proposition pour y ajouter à la fin : 
«…d’ici la semaine suivant la Semaine de Relance.» Élodie Lussier Piché 
appuie. AU
2.5 Forces Jeunesse : Clarence fait la présentation de l’organisme à saveur 
politique. Étant donné le manque d’informations, le point est reporté à une 
rencontre ultérieure. 

3.0 Local
3.1 Ménage : Différentes personnes autour de la table s’expriment sur la 
nécessité de maintenir le local de l’AICQ minimalement propre. 
3.2 Réaménagement : Clarence Gravel fait l’énoncé du projet de réaménager 
le local et d’y ajouter une nouvelle bibliothèque. Vanessa Germain est 
proposée pour faire un plan de réaménagement du local.

4.0 Élections :
Une présentation des postes et des procédures sont faites. Tous les postes, 
soient les suivants, vacants ou non, sont en élections. 
Responsable à la coordination : Geneviève Bordeleau (élue par acclamation)
Assistante à la coordination : Noémie Lalumière
Responsable au secrétariat et à la trésorerie : Philip Lapalme (élu par 
acclamation)
Responsable aux affaires sociaux-culturelles : Camille Duchaîne (élue par 
acclamation) 
Responsable à la mobilisation : Gabriel Tremblay Carter (élu par acclamation) 

Responsable à l’information : Antoine Collin (élu par acclamation)

5.0 Plan d’action : Voir le document présenté. Présentation par Clarence 
Gravel. 
5.1 Proposition de calendrier : Simon Du Perron  propose de modifier le 
calendrier et de mettre la journée Ciné-Québec dans la semaine 9 et de 
déplacer la semaine de l’indépendance à la semaine 11. Élodie Lussier-Piché 
appuie.
5.2 Proposition de conférences : Diverses propositions sont faites. 
5.3 Concert du «BazaràMax» :



6.0 Macarons : Il en est ressorti quelques idées de nouveaux designs. À 
suivre. 

7.0 Mise à jour de la liste des clés : Clarence Gravel propose de prendre la 
liste de présence de cette présente réunion comme nouvelle liste des clés 
pour l’AICQ. Vanessa Germain appuie. 

8.0 Dates importantes
8.1 Première AG : Une première assemblée générale a eu lieu le 4 février, 
mais a été ajournée à la semaine prochaine, soit le 11 février, afin de 
procéder à l’adoption du budget de l’AGECVM. 
8.2 Première Table de concertation : À condition d’adopter le budget de 
l’AGECVM le 11 février, la première table de concertation aura lieu le 25 
février prochain. Détails à venir. 

9.0 Varia

10. Fermeture à 20 :29. Proposée par Agnès Moquin-Beaudry, appuyé par 
Raphael Ouellet. 

11. Bière



Liste de présences

Clarence Gravel 1339419

Dominique Laberge 1374911

Agnès Moquin-Beaudry 1323291

Andrée-Anne Lambert 1170301

Élodie Lussier-Piché 1337221

Simon Du Perron 1251249

Antoine Collin 1446578

Vanessa Germain 1329048

Raphaël Nunez 1379942

Simon Bourgault 1441323

Camille Duchaîne 1446457

Raphaël Ouellet 1441590

Marie Bergeron-Larose 1441334

Noémie Lalumière 6126711

Gabriel Tremblay Carter 1189810

Claudie Arseneault 1257851

Philip Lapalme 1428691 

  




