
PV comité EnVIEUXronnement 

Rencontre du 14 février 2023 

 

0.1 Ouverture 

Andréeanne propose l’ouverture 

Laure-anne appuie 

 

0.2 Élection du praesidium 

Mélode propose Romane au secrétariat 

Romane propose Mélodie à l’animation 

Mélodie propose Tris au Timekeeper 

Tris propose Andréeanne aux Actions points 

AU 

 

0.3 Adoption de l'ODJ 

AU 

 

0.4 Heure fin de cette rencontre 

19h30 

 

0.5 Partage/déclarations 

Le piège de la consommation, partage du livre par Juliette 

Comment saboter un pipeline, partage du livre par Mélodie 

Mélodie propose de faire plus de rencontre discussion entre nous 

 

1.0 Militartisme  

Matériel, amener chacun des choses, écrire sur un document le matériel qu’on a chez nous 

avant d’acheter 

idée de faire une banderole  

trouver des cartons 

jeudi à 11h40- 

proposition affichage sauvage 

 

2.0 Podcast 

on a accès au matériel! 

local audiovisuel/bilio/archives/maison… 

retravailler le descriptif 

 

3.0 Posts insta  

Finir descriptifs  

 

4.0 Mobs qui ont fonctionné  

parler avec Carolina? 

partager le projet avec d’autres asso pour trouver des idées 



 

5.0 Pamphlet 

RAS 

 

6.0 troc tes trucs/réparathon 

Mise en dépôt  

 

7.0 Évènements à venir  

Kiss-in 

 

7.1 CAEC 

rencontre dimanche 5 mars à l’UQAM 

 

7.2 People over profit  

21 février 18h au COOP parc milton parc  

 

7.3 Jour de la décroissance (Romane)  

Romane va faire un résumé après:) 

 

8.0 CACE 

Mise en dépôt  

 

Critiques? Situations conflictuelles? Améliorations? 

beau travail 

respect du temps!!! 

 

9.0 Action points 

● louer un local 314 (Mélo)  

● faire l’ODJ (Juju)  

● Amener du matériel (Juju, Mélo, Tris, Élo)  

● Texter ce qu’on peut amener au militartisme + photo (tout le monde) 

● Acheter matériel d’art + gestion matériel (Romane) 

● Trouver du tissu (Mélo) 

● Écrire activité sur tableau vert (Élo) sure merci de ton consentement  

● Amener cartons de l’exode au militartisme (Mélo) 

● Impression affiche (Tris) 

● Affichage intense au 11e (Andréanne)  

● Document pod invités + sujets pour le premier épisode (Tout le monde) 

● Description histoire croche (Juju)  

● Partager document mobs qui ont fonctionné (Juju)  

● Écrire à des assos pour savoir si elles ont des idées de mobs qui ont fonctionné (Juju, 

Roro)  

● Message pour les activités (Roro) 

 



10.0 Date prochaine rencontre 

when to meet pas le mardi (roro) 

 

11.0 Varia 

RAS 

 

12.0 Fermeture 

Romane propose la fermeture 

Mélodie appuie 

 

 

Présence  

 

 


