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Rencontre de discussion 

Ordre du jour du 4 novembre 2015 à 15h30 

388, Ontario est, local : 8.10 
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Zhang Ming Ru 
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1. Lecture et adoption du P.V. du 7 octobre 2015 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 novembre 2015 

3. Choix de l’animateur (trice) et du (de la) secrétaire 

Animatrice : Amina Secrétaire : Camille 

4. AGECVM 

4.1. Prochaine T.C. 

Se tiendra le 11 novembre au local 8.32 

Wenseslao et Amina se rendront à la T.C. 

4.2. Autofinancement 

Nous avons décidé de mettre en place 2 projets d’autofinancement : 

1. Vente de consommations au Ciné-Discussion 

Nous vendrons des plats brésiliens, choix à faire sur le groupe facebook, dans un 

prochain statut. 

2. Jeux questionnaire – nous en ferons 6 versions (différents types de questions 

interculturelles) 

Moitié-moitié : l’argent récoltée sera divisée en deux, la première partie reviendra au 

comité, alors que la seconde sera offerte à un(e) gagnant(e) suite à un tirage parmi les 

participant(e)s. 

 Voici les différents thèmes des questions :  

Drapeau et pays (Ornella et Léa-Lou) 

  Culture(s) (Camille et Stella) 

  Cinéma et célébrités (Wenseslao)  

  Lieux (Amina) 

 Prix de participation : bonbons 

 Les participant(e)s doivent payer 1$ pour participer. 

 Date à décider sur le groupe facebook, dans un prochain statut. 



5. Discussion sur les activités actuelles 

5.1. Babillard de partage culturel au 7e étage 

Des titres et cases bien définies devront être ajoutée(s) au babillard. 

6. Discussion sur les prochains projets 

7.1. WAPIKONI mobile 

        7.1.1. Changement de date 

 25 novembre ? Date à confirmer. 

7.2. Ciné-discussion 

          7.2.1. Changement de date 

9 décembre 

          7.2.2. Lieu 

Local 7.05 

          7.2.3. Thématique et/ou choix du visionnement 

La cité de Dieu 

          7.2.4. Matériel 

 Popcorn et jus d’orange  

          7.2.5. Tâches 

 Organisation de la salle 

 Service de la nourriture et boisson 

 Animation  

 Accueil  

7.3. Sortie dans un lieu de culte 

        7.3.2. Lieu et/ou thématique 

Quartier chinois 

7.4. RIDM 

Le festival des rencontres internationales du documentaire de Montréal présente 

plusieurs diffusions et nous offre un prix étudiant à rabais pour 5 personnes. 

Les gens sont intéressés  

 Sondage facebook  

7. Varia 

Rien à discuter. 

8. Évaluation de la rencontre 

Les gens sont satisfaits  

9. Prochaine rencontre 

Sera décidée par facebook 

10. Levée de la rencontre 

17h11 




