
Liste de présence rencontre 03 octobre 2017 

 Christophe Bourdeau, 1423375 

 Yuri Lavarenne-Nantel, 1775382 

 Amélie Laflamme, 0741364 

 Guillaume Picard, 1649888 

 Margot Lafortune, 1650961 

 Alexina Rondeau, 1768997 

 Frédéric Veilleux, 1665314 

 Audrey Gariépy, 1320383 

 Marie-Ève Forget, 1525803 

 Gaëlle Landreville, 1428625 

 Danick Charbonneau, 1349253 

 Mathild Ramirez, 1543671 

 Félix Dumas, 1422611 

 

Huis clos 

 Danick propose que le PV complet soit mis en huis clos proposeur, appuyeur 

 

0.0 Ouverture 

 XXX propose l'ouverture 

 XXX appui 

 AU 

0.1 Praesidium 

 XXX propose Danick comme animateur et Guillaume comme secrétaire 

 XXX appui 

 AU 

0.2 Ordre du jour 

 XXX propose l'adoption de l'ordre du jour 



 XXX appui 

 AU 

 

1.0 Projet Libertad 

 1.1 Micro Ouvert 

  On parle où le projet est rendu 

 1.2 Projection 

  XXX propose de projeter les films La Haine, La cité va craquer, Un    

 français et le documentaire 13th (la première projection (film à déterminer)   

 sera le mardi24 octobre 2017) 

  XXX appui 

  AU 

 1.3 Grève ? 

  Félix parle d'un projet de grève sur la rémunération des stages, l'AG de grève   

 serait le 30 octobre 2017 (pour une journée de grève le 10 novembre 2017) 

 1.4 Murale 

  XXX propose de faire deux murales dans le local de Libertad 

  XXX appuie 

  AU 

2.0 Stickers 

 On parle de l'avancement du projet 

3.0 Divan 

 XXX propose que Mathid demande à l'admin pour avoir un divan (comme ceux à l'Exode) et que 

tout le monde regarde sur Kijiji 

 XXX appui 

 AU 

4.0 Zines / Rev. Fest 



 Il va y avoir une table Libertad pour le Revolution Fest, on parle de ce qu'il y aura sur  la table 

(zines et autres) et de qui sera là 

5.0 Manifestation anti-raciste 12 novembre  

 XXX propose que l'on fasse un contingent Libertad et que l'on fasse une bannière 

 XXX appui 

 AU 

6.0 PV / autonomie militante 

 On va faire un atelier sur comment bien faire un PV après la rencontre 

7.0 Bannière 

 XXX propose que l'on fasse une bannière antifasciste pour Libertad et que des fonds soient 

débloqués pour acheter du matériel 

 XXX appui 

 AU 

8.0 Fermeture 

 XXX propose la levée 

 XXX appuie 

 AU 

 


