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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 

29 AOÛT 
1.0 Ouverture de l’assemblé 

Mathieu Giacometti propose l’ouverture de l’assemblée générale et Antoine Fougère appuie. 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

Antoine Fougère propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, Mathieu 

Giacometti appuie. 

1.2 Présidium et Secrétariat 

Benoit Beaulieu propose Frederick Desbiens comme président et Jean-Philippe 

Guilbault comme secrétaire, Emmanuelle Léger-Provost. 

1.3 Adoption du PV de la précédente assemblée générale 

Dylan Herve propose l’adoption du précédent procès-verbal, Bianca Cozolino appuie. 

2.0 Initiation 

2.1 Idées 

Idées proposées pour l’initiation : quêter de l’argent pour les mauvaises réponses, fusils 

à eau, Gaulois vs. Romains, Patriotes vs. Loyalistes, Perrier vs. Laporte, Grèce vs. Perse, 

Rome vs. Carthage, Français vs. Anglais, Conquistadors vs. Mayas, Croisés vs. 

Musulmans. 

 

Vote à mains levées. 

 

Grèce contre perse adopté à majorité 

 

Caractéristique des différents groupes adopté l’unanimité : 

Perses : Pinches, mono-sourcils 

Grecs : Lettres grecques dans face, mohawks 

Leaders (accompagnent les groupes): 

Xerces : Jean-Luc Grimard-Wyman et Amistris : Isabel Neto-Costa + Catherine + Turner 

 Leonidas : Antoine Fugère et Gorgo : Naomi Fillion + Frederick + Camille 

Neutres : 

Dyonisos : David Nadeau 

3 stations : une sur l’Empire perse, une sur les cités grecques, une sur les guerres entre 

les deux peuples. 

Grecs : Clohé, Benoit, Alice 
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Perses : Judith, Carolane, Mathieu 

Adeptes de Dyonisos : Dylan, Françoise, J-P 

Sirènes : Maxime, Bianca, Tiffanie, Annie-Claude, Élie 

Immortels : anciens du programme. 

Les sirènes font manger des sardines et de l’eau salée (demander les allergies au début). 

C’est la responsabilité des questionneux de trouver leurs questions. 

Moyen d’humiliation et matériel requis : 

- Gel cheveux  

- Teinture a cheveux d’Halloween 

- Mousse de couleur party qui se ramasse bien  

- La quête pour leur leader 

- Mime pour être détaché 

- Fusils à eau (Benoit) 

- Marqueurs  

- Poissons (Nao et Alice) 

- Tape électrique ou maskin tape. 

 

Déroulement de l’initiation : 

1. Accueil des initiés au Local 8.66 le 12 septembre. 

2. Mise en contexte 

a. Expliquer l’epicness du programme et etc… 

b. Mise en contexte historique etc… 

c. Épreuve et question à répondre pour accéder au titre d’historien. 

2.2 Financement 

Jean-Luc Wyman propose d’utiliser les fonds du programme, Alice Beauchamp appuie. 

3.0 Budget 

Antoine Fougère propose que le budget soit travailler avec les premiers années lors de la 

prochaine réunion qui aura lieu le 5 septembre. Mathieu Giaccometi appuie. 

4.0 Varia 

Frederick fera la tournée des classes de première année, afin d’avertir les étudiants de première 

années des informations suivantes : 

- L’initiation aura lieu le 12 septembre 

- Linge peu important  

- Local 8.66 à 11h40 

- Que les allergiques avertissent les initiateurs 

- L’importance de se présenter à l’intiation. 

- L’importance de se présenter le jeudi 5 septembre pour définir  

5.0 Clôture de la réunion 

Jean-Luc Wyman propose la fermeture et Françoise Duval appuie. 


