
PV LGBTQ 21-10-21 

 

0.0 Ouverture 

Rose propose l’ouverture 

Nupelda appuie 

AU 

1.0 Procédures 

 1.1Praesidium 

Rose propose Philomène au présidium 

Eva-Maude appuie 

AU 

 1.2Adoption de l’ordre du jour 

Eva-Maude propose l’ODJ tel que présenté 

Maude appuie 

AU 

2.0 membres 

 2.1 statutaires & signataires 

Félix Antoine propose Roberta, Eva-Maude, Callisto comme signataires du comité 

Mel appuie 

AU 

 

Mel propose de remplacer Mel par Rose pour la représentation à la TC 

Maude appuie 

AU 

 2.2Clefs 

Eva-Maude propose d’ajouter Rose et mel à la liste de clefs 

Nupelda appuie 

AU 

 

 2.3 Médias sociaux  

Il faudrait regagner le contrôle du FB 

Félix-Antoine propose que toustes les membres statutaires soient admin des réseaux sociaux 

(incluant le courriel) 

Rose appuie 

AU 

 

Les membres du comité seront ajouté.e.s commes ami.e.s proches sur Instagram 

Un code QR pour le discord sera dans le local 

 

3.0 Le nouveau coronavirus 

(point d’info de Taha) 

4.0 Propagande 

Plénière (durée lousse) sur le contenu diffusé 

Facebook principalement informatif, Discord principalement loisir, Insta quelque part entre les deux 

Information à l’intérieur du local, entretenu par les membres statutaires et ou lae personne qui a les 

clefs cette journée-là 

 

Affiches? 

Publicisation du comité, produites à l’interne 

 

Kiosque de présentation du comité à refaire (dates à venir) 

 

5.0 relations LGBTQ – Libertad 

 5.1 Communication  

Point d’info de Mel, importance de la communication entre les comités 



 5.2 Local 

Il faudrait s’asseoir avec Libertad pour jaser du partage du local, il faudrait faire un bon 50 % 

 5.3 Projets 

Une rencontre pour les affaires communes, lundi prochain à la rencontre de Libertad (18h30)  

 5.4 La parole aux anarchistes 

RAS 

6.0 Aménagement du local 

 6.1 Poubelles 

Il faut juste sortir les poubelles 

 6.2 Ménage 

 

7.0 Projets du comité 

Mel propose la suspension de l’activité d’artisanat 

Rose appuie 

AU 

 

Vente de merch qui est brandé pour autofinancer le comité 

P-E macarons, à voir avec Histoire Civ 

Sensibilisation en rapport aux enjeux d’identité, notamment en ce qui a trait a l’identité et à 

l’expression de genre  

Activité témoignages à venir (Rose appuie) 

 

8.0 Budget 

 

[]$$$ TAHA VEUT ENDETTER LES GENS $$$[] 

 

Rose propose d’autoriser un déficit pour le comité jusqu’à un maximum de 500$ 

Mel appuie 

AU 

 

9.0 Charte(s) 

 9.1 AGECVM 

Lisez-là c’est le fonne 

 9.2 LGBTQ 

 

N’a jamais été adoptée 

 

Mel propose la création d’une liste de règlements pour le comité 

Roberta appuie 

AU 

 

10.0 Varia 

 

Rose propose de changer le nom pour LGBTQ+(alphabet mafia) 

Eva-Maude appuie 

AU 

 

Phoque les ressources matérielles 

 

11.0 Levée 

 

Eva-Maude propose la levée 

Roberta appuie 

AU 


