
Ordre du jour 30 aout 2022 

Libertad 

 0.0 Procédure. 

 0.1 Ouverture 

Sam propose l’ouverture 

Ari appui 

AU 

 0.2 Reconnaissance du territoire. 

 0.3 Présidium 

Sam propose Noé à l’animation et Rain secrétariat  

Ari appui  

AU 

.0.4 Lecture et adoption. 

 0.5 Déclaration. 

Fuck l’admin 

Fuck La garda 

Viva la révolution 

Sam propose ordre du jour 

Ari appui 

AU 

1.0 Présence du comité.  

1.1 Babillard. 

Sam propose de mandater Ari de repeinturer le babillard extérieur du local ce vendredi 

Ako appui 

AU 

 1.2 Description Agecvm. .  

Neptune propose Noémie et Fae pour réaliser une ébauche de description de comité pour l’agenda 

Mathieu appui 

AU 



1.3 Facebook & Instagram.  

Sam Propose que le Instagram soit uniquement utilisé pour donner de la visibilité aux évènements 
supporter et/ou organiser par Libertad ainsi que pour répondre aux questions du public 

Ari appui 

AU 

Ako Propose que le Facebook soit utilisé pour donner de la visibilité a des évènements et des articles 
pertinents ainsi que du contenu farfelu en lien avec les valeurs du comité. 

Sam appui 

AU 

1.4 Kiosque info: besoins? (Dépliant?)  

RAS 

1.5 yt2mp3 collaboration.  

Ari Propose de référer Yt2mp3 à l’AGECVM pour les accompagner dans la réalisation de leur évènement, 

cependant ils peuvent être garder en backup pour le marché 1312 

Davy appui 

AU 

1.6 collaboration avec comité 

Sam propose que le comité unknown movie et Libertad travaille en collaboration pour la projection de 

film du 3e jeudi de chaque mois 

Davy appui 

AU 

 1.7 Calendrier Libertad? 

Ari propose la mise en place d’un calendrier évènementiel de Libertad 

Davy appuie 

AU 

 2.0 Projection: A bug’s life - a political. Breakdown, 15 septembre. 

Ari Propose d’inclure une brève introduction de la pertinence de l’œuvre avant le commencement de la 

projection 

Sam appui 

AU 

 2.1 Qui s’occupe du breakdown?  



RAS 

2.2 Qui sera tech? (Qui apporte ordi)  

Ari propose d’Apporter son ordi  

Fae appuie 

AU 

2.3 Qui sera bar?  

Fae Propose Ari, Noémie, Salomé en tant que responsable de bar 

Ari appuie 

AU 

2.4 Qui sera shop?  

Propose Neptune, Fae et Rain en tant que responsable de shop 

Salomé appuie 

AU 

2.5 Publicité* (Évènement Facebook, post Instagram…) 

Neptune propose Ari comme responsable d’Insta et Sam comme préposer de facebook 

Alice appuie  

AU 

Ari propose une pause de 10 min 

Émilie appuie 

AU 

 3.0 Formation Naloxone - Spectre de rue. (De préférence pendant le mois de septembre ou novembre 

vu qu’on a le pique-nique la police en octobre).  

Ari propose Lucas pour contacter spectre de rue 

Sam appuie  

AU  

4.0 Local.  

4.1 Checklist ménagère.  

RAS 

4.2 On peut tu driller le tableau? 



Sam Propose de mettre Ari en charge de driller le tableau avec une drill rouge et noire 

Em appuie  

AU 

 4.3 Les sacs de linges. 

RAS 

 5.0 Varia. 

RAS 

 5.1 Signal. 

RAS 

 5.2 Post overdose awareness day 

Ari propose d’en faire un post insta 

Sam appui 

AU 

 6.0 Fermeture. 

Ari propose la fermeture 

Fae appuie 

AU 


