
Ordre du jour mercredi 11 septembre 2013-09-11 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture de l’ordre du jour 

3. Nomination du président de l’assemblée  

4. Mise en candidature et élection du présidium du comité 

5. Orientation du comité 

6. Activités socio-culturelles et politiques  

7. Accès aux clés 

8. Publicité 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée 

Gabriel propose l’ouverture de l’assemblée. 

Tomy approuve. 

 

Lecture de l’ordre du jour 

Marie propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Gabriel appuie. 

 

Nomination du président de l’assemblée  

Tomy se présente comme président de l’assemblée. 

Gabriel se présente comme président de l’assemblée. 

Maryane appuie les propositions. 

Gabriel est élu à la majorité. 

 

 Mise en candidature et élection du présidium du comité 

Gabriel se présente comme président du comité. 

Tomy appuie. 



Adopté à l’unanimité. 

Dominick se présente comme vice-président. 

Marie appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Maryse se présente comme secrétaire. 

Maryane appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Patrice se propose comme trésorier. 

Evan appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Orientation du comité 

Plénière ouverte de 10 minutes. 

Marie propose que le comité prenne une orientation politico-sociale.  

Lucas appuie.  

 

Activités socioculturelles et politiques  

Marie propose de débloquer 25 $ de budget pour la création d’une bannière pour la marche du 

projet FARHA du 29 septembre. 

Maryane propose la tenue d’une conférence sur la transsexualité. Elle s’engage à s’occuper de 

contacter le conférencier. On fera un suivi à la prochaine réunion.  

Célia se propose pour s’occuper de la communication entre le comité mobilisation et le CDS par 

rapport avec la problématique russe.  

Tomy propose qu’une activité de peinture soit organisée pour introduire les nouveaux 

membres. L’on débloquerait 100 $ (sujet de modification) pour la peinture.  

Toutes les propositions sont proposées à l’unanimité. 

 



 Accès aux clés 

Le point a été adopté et négocié en huis clos.  

 

Publicité 

Evan propose de faire du tracktage et des affiches à publier dans le cégep. ( À suivre) 

 

 Varia 

LOGO : Maryane propose un temps de 3 semaines pour soumettre un prototype de logo. 

Tomy appuie. 

 

Prochaine réunion 

Tomy propose une réunion le 2 octobre à 15:30.  

Maryane appuie. 

 Levée de l’assemblée 

Marie propose la levée de l’assemblée. 

 

 




