
Procès verbal
Comité journal étudiant                                                                           #07

Date :  15 novembre 2020
Heure de début : 20:10
Heure de fin : 22:06
Lieu : Teams (réunion virtuelle)

Personnes présentes (12)
- Olivier Demers (2049852)
- Meggie Cloutier-Hamel (2054416)
- Marianne Dépelteau (1939764)
- Xavier Beauchamp (2080711)
- Marie-Odile Lachance (1749593)
- Charlotte Lauzon-Simon (2045200)
- Simon Veilleux (2052062)
- Jeanne Brien-Korell (2087812)*
-  Coralie Langlois (951534)
- Victor Sansot (2050365)*
- Félix-Antoine Brault (1814352)
- Adel Khelafi (1870150)*

0. Début de la réunion
Meggie propose le début de la réunion, Victor appuye. AU

1. Désignation officielle des signataires
• 1.1 : Olivier Demers propose Adel, Victor et Jeanne, Meggie appuye, AU

2. Wordpress/Teams
 2.1 Adel va faire des vidéos cette semaine afin d’expliquer le fonctionnement de Wordpress. 

Afin d’en faciliter l’utilisation
 2.2 Réorganisation du Teams

3. Délégation des tâches
 3.1 Victor demande une précision sur la délégation des sections. Deux personnes responsables 

des sections ? Suggestion de création de postes par Meggie :  Deuxième secrétaire, responsable 
des ressources humaines etc

 3.2 Proposition de Meggie de la création du poste de responsable des Ressources Humaines
Adel appuie, AU

 3.3 Meggie propose Marie-Odile à l’occupation de ce poste, Victor appuie. AU
 3.4 Marie-Odile et Victor ont des questions à propos des responsables de sections



 3.5 Victor propose que la présence aux réunions soit optionnelle mais que les responsables des 
sections doivent y assister
Meggie appuye, AU

 3.6 Désignation des responsables de sections 
 3.6.1 Campus : Marie-Odile
 3.6.2 : Société : Meggie 
 3.6.3 Arts : Victor et Simon
 3.6.4 International : Marianne 
 3.6.5 Sports : Adel 
 3.6.6 Invités/collaborations : Elora et Olivier 
 3.6.7 Opinions : Olivier
 3.6.8 :  Félix-Antoine propose l’adoption de la présente liste des responsables des sections

Adel appuie, AU
 3.7 Désignation de responsables de la corrections

Proposition de Félix-Antoine et de Marianne pour l’occupation de ces postes
Victor appuie, AU

 3.8 Adel propose la désignation d’un responsable des relations publiques 
Marianne appuie, AU

 3.8.1 Adel propose Meggie pour occuper la responsabilité des relations publiques
Félix-Antoine appuie, AU

4. Deuxième édition
• 4.1 Olivier : Article anciens étudiants célébrités, Jean-Philippe Dion
• 4.2 Date de prochaine publication : 4 décembre 
• 4.3 Date de tombée : Adel propose le 27 novembre pour la date de tombée (limite de remise des 

articles) 
Meggie appuie, AU

• 4.4 Marianne : Insatisfaction cours en ligne
• 4.5  Meggie : Projet danse 

5. Affaires diverses
• 4.1 Proposition de Félix-Antoine pour la rédaction d’un charte organisationnelle sur la structure 

du comité etc rédigé par lui-même
Olivier appuie, AU

• 4.2 Proposition de Félix-Antoine pour que Adel et lui-même s’occupent de la réorganisation de 
l’équipe sur Teams
Meggie appuie, AU

• 4.3 Proposition de Simon d’une création d’une limite de temps pour les sections et pour les 
durées des réunions.
Jeanne appuie, Félix-Antoine s’objecte. Adoptée par la majorité : 8 pour, 2 contre

 Félix-Antoine propose la levée de la réunion. Adoptée à l’unanimité



* Signataires désignés

                          


