
PV comité EnVIEUXronnement 

Rencontre du 3 février 2023 

 

0.1 Ouverture 

Juliette propose l’ouverture. 

Romane appuie. 

 

0.2 Tour de table/ Bienvenue aux nouvelles membres! 

  

0.3 Élection du praesidium 

Juliette propose qu’il n’y ait pas de praesidium 

Élodie appuie  

 

 

0.4 Adoption de l'ODJ 

AU 

 

1.0 Date de la prochaine rencontre:  

mardi 14 février 2023  

 

2.0 Retour sur le film/Partage 

Partages: 

Ferme 4 temps (Jean-Martin Fortin)  

Stupid economic, Étalement urbain  

Thinker view (podcast) 

Le coeur sur la table (podcast)  

L’écothèque (podcast)  

Révolutions (Podcast)  

Planète en ébullition (essai)  

Laissez-nous raconter l’histoire crochie (podcast) 

Idées radicules (podcast)  

 

3.0 Description du comité  

Retour (Élodie)  

Tout a été fait! 

 

4.0 Retour rencontre CACE (Juliette, Andréanne)  

En attente  

 

5.0 Projets 

5.1 Pamphlet pour l'amour de la nature 

RAS 

 

5.2 Militartisme (Mélo)  



Retour du HUB 

Date: Idéalement jeudi 16 février à 11h30  

*Réserver un local au 11e/ avec des fenêtres 

 

5.3 Zine mobilisations qui ont fonctionné 

Retour rencontre Raphaël Canet (Juliette)  

 

5.4 Publications Instagram recommendations 

Au moins cinq membres ont des recommandations à faire pour notre post Instagram. 

 

Élodie propose un délai d’une semaine pour déposer ces recommandations dans un Google 

Doc.  

AU 

Aimeric propose de s’occuper du visuel et de la publication.  

AU 

 

5.5 Podcast le divan d'Envieux? 

 

Podcast communautaire  

Nouveau nom: Le divan militant  

On commence par contacter des militant.e.s qu’on connaît 

Réservation d’un local à l’audiovisuel  

 

5.6 Conférence 

RAS 

 

5.7 Brainstorm  

- Projet plantes dans les classes 

- Projet « troc tes trucs » 

 

6.0 Liste de membres 

6.1 Membres signataires 

Romane propose Élodie comme membre signataire. 

Laure-Anne appuie.  

 

Juliette propose Laure-Anne comme membre signataire  

Léo appuie.  

 

Élodie propose Romane comme membre signataire 

Laure-Anne appuie.  

 

6.2 Liste de clefs  

Élodie propose que toutes les personnes sur la liste de membres aient accès aux clés. 

Juliette appuie. 



 

7.0 Critiques? Situations conflictuelles? Améliorations? 

RAS 

 

8.0 Action points 

Aller voir Philbern pour réserver un local au 11e pour l’évènement Militartisme (Élodie)  

Publications Instagram, délais d’une semaine (Aimeric, Mélo, Élo, Juliette, etc.)  

Aller voir Philbern pour réserver un local et de l’équipement pour le podcast (Élo)  

Écrire texte pour décrire le podcast (Romane)  

Contacter Mathis pour le podcast (Juliette)  

Contacter Claudia pour projet de plantes dans les classes (Mélodie)  

Troc tes trucs (Victor)  

 

9.0 Varia 

RAS 

 

 

10.0 Fermeture 

Élodie propose la fermeture de la rencontre. 

Léo appuie.  

 

Présences: 

 
 


