
PV - 30 novembre

0.1 Ouverture de l'assemblée
Élodie propose l’ouverture de l’assemblée
Romane appuie

0.2 Élection du praesidium
Mélodie propose Romane au secrétariat, Élodie aux actions points et Chloé au time keeper.
Romane appuie
Romane propose Mélodie à l’animation
Chloé appuie

0.3 Adoption de l'ODJ
AU

0.4 Partage/déclarations
j’aime pas les maths. Fuck la COP15. 4+6=12. Écouter la musique de mise en demeure
(violence légitime mon œil. Libarté d’expression)

1.0 Rappel du nouveau fonctionnement en assemblée/améliorations?
RAS
Objectif fin de la rencontre à 18h30

1.1 Communiquer par signal (retour)
En attente de réponses

2.0 Date de la prochaine rencontre
Mercredi 7 novembre 17h

3.0 Projet de recherche (retour Andréeanne)
En accord et support avec le projet, prêt à aider dans le partage des informations, mais pas
partant de s’engager à venir à toutes les rencontres.
Petit doute sur l’efficacité de la mobilisation, 2/3h semaine c’est beaucoup et très demandant
Mais bonne idée de faire une activité care un peu style divan de la thérapie écoanxieuse

4.0 Grève, AG et mob COP15
Participer aux levées de cours
Si la grève passe, mober la manif et le piquetage
Organiser un contingent (non officiel) qui part du cégep pour le 9
Faire une activité plus care, kahoot?
Si pas de grève, organiser une activité vendredi à midi à l’exode

5.0 Projet luttes qui ont fonctionné



RAS
6.0 Vidéo(s) avec Santiago

Proposition de faire ça pendant la journée de grève
Si pas de grève : avant le départ de la manif, au cégep où au carré St-Louis
Réfléchir à ce qu’on va dire dans la vidéo pour la prochaine rencontre

7.0 Conférences
Contacter d’autres personnes
Écrire un message général à envoyer aux contacts

8.0 Varia
RAS

9.0 Action points
Communiquer/vérifier si la mob fait la mob, partager nos propositions d’activités : Chloé, Tris
Rencontre du HUB : Emilya
Retour Gabrielle : Andréanne
Levée de cours vers 11h30 : Emilya et Romane
Mober : Tout le monde
Contacter Santiago : Mélodie
Préparer ce qu’on veut dire à Santiago : Tout le monde
Message pour conférenciers : Laurier
Résumé rencontre : Romane

10.0 Fermeture de l'assemblée
Chloé propose la fermeture de la rencontre
Andréeanne appuie




