
0.0 Ouverture
Dan propose l’ouverture

Fae appuie

AU

0.1 Praesidium

Ari propose Dan à l’animation et Fae au secrétariat

Philo appuie

0.2 Ordre du jour

Taha propose l’ordre du jour avec point réfugiés ukrainiens/Hongrie

Philo appuie

AU

0.3 Déclarations

Ari déclare que Dan est jeune et pimpant

FUCKLA GARDA

Fcuk tute brûle tute -Taha

Fok qi -philo

Bon faite taha!!!!!!! -fae

1.0 Soirée réfugiés ukrainiens Hongrie

Soirée bénéfice/sensibilisation en coopération avec le comité mob en aide avec un camarade

en Hongrie (projection?)

2.0 Parté 20 ans

2.1 Affiche?

Geré!

Track?

2.2  cocolle (bière et cidre)

Gèré!



1 caisse/band

Philo s’occupe de Phil Bernier pour l’alcool

Philo propose d’acheter 15 bandanas du COBP

Ari appuie

Concours: la personne qui boit le plus pendant la soirée gagne un bandana

2.3 Sélection artiss

X_ikse (instagram)

Jewelry_tendencies (instagram)

Zpusk_tattoo (instagram)

Red_raven_leather (instagram)

Vissereine (instagram)

Krookedfx (instagram)

Brouillon message

Bonjour! Nous sommes le comité Libertad du Cegep du Vieux-Montréal. Le 18 mai
prochain se tiendra notre évènement All Cats Are Beautiful: édition 20 ans. Par la
présente, vous êtes invité à tenir un kiosque lors de notre évènement.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’évènement et que vous auriez un artiste
à nous proposer, vous pouvez nous faire parvenir leur contact et nous entrerons en
contact avec iel.s.

Prière de nous répondre dans les plus brefs délais afin que nous puissions gérer les
logistiques en conséquence. Si vous avez quelconque questionnements et/ou
inquiétudes, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. Au plaisir de travailler avec vous.

-Libertad



Philo propose le message tel qu’écrit par Fae

Ari appuie

2.5 Tâches

Band: Dan et Davy

Artiss: Ari, Gab et Fred

Bar: Philo et Fae

3.0 1er mai

RAS

4.0 Macarons

4.1 Google Drive

Inclure toutes les idées de macaron et en faire le tri

4.2 Table

Ari propose de mettre en dépôt

Davy appuie

5.0 Varia

5.1 Babillard

Davy propose de peindre le babillard en rouge et noir

Ari appuie

6.0 Levée
Philo propose la levée
Ari appuie




