Assemblée générale du 4 février 2015
Procès verbal

0.1 Présidium
Simon Bilodeau-Colbert propose Florence Michaud -Guilbault comme présidente
d’assemblée.
Mélani Costa appuie.
Florence Michaud-Guilbault propose Laurence Marcotte comme secrétaire d’assemblée.
Charles Giacometti appuie.
0.2 Lecture du procès verbal
Simon Bilodeau-Colbert propose l’adoption du procès-verbal.
Dominick Maccaro appuie.
0.3 Adoption de l’ordre du jour
Mélani Costa propose l’adoption de l’ordre de jour tel que proposé.
Gabrièle appuie.

0.4 Ouverture d’assemblée
Florence Michaud-Guilbault propose l’ouverture de l’assemblée.
Charles Giacometti appuie
1.0 Présidium de comité
Stéphanie Brien propose Florence Michaud-Guilbaut, Gabrièle Dufresne et Mélani Costa comme
co-présidentes du programme Art et Lettres, profil Langues.

Laurence Marcotte appuie.
2.0 Adoption du budget
Laurence Marcotte propose le budget tel que présenté.
Florence Michaud-Guilbault appuie.

3.0 Cahier de positions
Simon propose le cahier de position qui suit :
Que le programme de langues du cégep du Vieux-Montréal se positionne contre toutes
formes de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie et à toutes formes de
discriminations à l'encontre d'un groupe ou d'un individu; qu'il se positionne contre le
fascisme et contre toutes formes de totalitarisme et d'obscurantisme. Qu'il se
positionne contre les politiques d'austérités et de répressions sociales, politiques et
idéologiques.
Dominick Maccaro appuie cette proposition.
Adopté à l’unanimité.
4.0 Activités de programme
4.1 Fiesta Latina
4.1.1 Florence propose le 6 mars à l’exode (19 h) comme date (et heure) de
célébration de la fiesta latina.
Laurence Marcotte appuie.
4.1.2 Nourriture et alcool
- Nachos
- petites empanadas viande/végétariens
- taquitos (costco)
- dessert latino (Dominick)
- sangria vin blanc
-bière (Il y a déjà 8 caisses de bière commandée)
Florence M-G propose que l’on investisse 100$ dans la nourriture
4.1.3 Publicité
Florence propose Gabrièle, Dominick et Mélani comme responsables de
la publicité. Florence propose aussi que les responsables aient fini
l’affiche de l’événement pour mercredi.
Laurence Marcotte appuie.
Florence s’autopropose pour faire le tour des classes de langues
(Allemand et espagnol) pour informer les étudiants de première année
de la tenue de l’événement.
Mélani appuie.
4.1.4 Vente de billet

Gabrièle propose que tous et toutes fassent la vente de Billet.
Florence appuie.
Sarra propose que nous réservions à l’avance le cubicule du 3ieme
étage.
Florence propose la vente de billet au laboratoire de langues.
Horaire de vente de billet
Lab
- Lundi 8 :30-11 :40
- Jeudi de 12 :30 à 16 :30
- Vendredi 8 :30- 10 :40
- Mardi et mercredi de 12h à 13h

Cubicule 3ieme étage
- Mardi à partir de 11 :30 (24 février et
le 3 mars)

Laurence appuie.
4.1.5 Activités au cours de la soirée
- pinata (Mélani s’occupe de la pinata)
- danse (macarena, YMCA, zumba)
- limbo
- quiz (sur la culture latine)
- Karaoké en espagnol
Florence propose Dominick comme responsable de «récolte» d’idée sur
des événements.
4.1.6 Décorations
- banderole
- pinata
- plats de style latino
Stéphanie Brien propose d’être D-J.
Mélani propose de s’occuper de la décoration.
Simon propose que l’on envoie un mio à tous les étudiants de langue
pour les informer de la vente des billets.
Florence appuie
4.2 Soupers d’échanges
4.3 Visionnements de films
Simon propose d’écouter Goodbye Lénine et/ou quelques films Disney (dessins animés)
en Allemand ou en espagnol et/ou toute autre langue.

Florence appuie.
Florence propose d’acheter du pop corn pour le visionnement.
Sarra propose une seconde rencontre la semaine prochaine au lab.

4.4 Autres
Simon propose de manger le point.
Florence appuie.
4.0 Varia
Justine propose de manger le point.
Sarra appuie.
5.0 Fermeture d’assemblée
Simon propose la fermeture d’assemblée.
Florence appuie.

