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0. Procédure.

0.1. Ouverture
Fae propose l’ouverture
Lili appuie
AU

0.2. Praesidium
Fae propose Leylou à l’animation et Émilie au secrétariat
Lili appuie
AU

0.3. Reconnaissance du territoire
Fae fait la reconnaissance du territoire

0.4. Lecture et adoption de l’ODJ
Nous expliquons les procédures
Lili propose l’ODJ tel que présenté
Neptune appuie
AU

0.5. Présentation
Bein, on se présente. On va pas mettre ça dans le PV, là.

0.6. Déclarations
➢ Audrey-Anne: La FEUQ voulait imposer un impôt post universitaire
➢ Lili: La coupe Stanley est nommée après un dude qui s’appelle

Stanley Cup
➢ Fae: Le terme scientifique pour le hoquet c’est myoclonie

phrénoglottique
➢ Toustes en coeur : Pasta pesto pasta pesto pesto pasta… etc.
➢ Maxime: Fuck toute
➢ Fae: brûle toute
➢ Rose: Gère ta fougère
➢ Émilie: Lol personne sait que j’ai écrit ça sauf Fae et Leylou
➢ Lili: Fondation de la FECQ: le gouvernement trouve des partenaires

au collégial
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➢ Audrey-Anne: Le président de la FECQ a appelé la police pour
qu’ils démantèlent le piquetage de la SOGEECOM.

➢ Fae: SCAAAABS!
➢ Audrey-Anne: I mean je suis pas surprise mais le conseil exécutif

de la FECQ est rémunéré…
➢ Rose: Oui mais Davy C’EST la rencontre.
➢ Rose: Ok comme tsé.
➢ Mawde: Haha cum.
➢ Émilie: Le point show c’est le point 1.3.1.2!

1. Projets

1.1. Cuisine collective
Suivi du projet

1.2. Armoire/Freego
Suivi du projet
Émilie propose de ne rien proposer
Aucun appuie
RAS

1.3. Partys/marchés/shows

1.3.1. Date
1.3.1.1. LiberMarché™

Fae propose de faire le LiberMarché™ le mardi 28 mars 2023
Aisha appuie
Aisha s’oppose
Aisha a une position ambiguë par rapport à cette proposition
AU

Nous cogitâmes sur la question suivante: Mais quels artistes
allons-nous inviter?
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1.3.1.2. Show
Davy propose les dates du 9 ou 11 mai pour le show de fin
de session
Neptune appuie
AU

1.4. LiberMerch™
1.4.1. LiberStickers™

Leylou se trompa de destinataire…
En effet, iel afespeda au lieu d’adeeser. 🙁
Nous recommencerons le processus.
RAS

1.4.2. LiberThrift™
Ça avance, ça avance.
Leylou va faire des boucles d’oreilles AC@B ou @CAB.
RAS

1.4.3. LiberPins™
Nous achèterons le matériel sur https://macaronquebec.com.
RAS

1.5. Ménage du local (suivi)
La table est prête à être re-salie!
(Lire ici: elle a été nettoyée)
Le local est propre! Ça va durer combien de temps…?

2. Membres

2.1. Liste des clés
Lili propose que les gens suivant soient ajouté.es à la liste de clé
➢ Leylou Kyra Dion
➢ Maude Boudrias

https://macaronquebec.com/


PV Libertad 7 Février

➢ Lili Daviault-Campbell
➢ Ariane Lafrance
➢ Aisha Belhkir
➢ Elizabeth Diamond

Mawde appuie
AU

3. Varia
🤷

4. Fermeture
Maude et Lili proposent la fermeture en harmonie
Ari appuie
AU




