
Réunion du 9 octobre 2014 

0.0 Procédures 

0.1 Présidium 

0.2 Lecture et adoption du présent ordre du jour 

1.0  Activité d'autofinancement du 6 novembre 

1.1 Présentation des groupes et des artistes qui pourraient jouer le 6 novembre 

1.2 Tour de table et consultation sur les groupes et artistes 

1.3 Vote des artistes qui seront contactés pour l'activité d'autofinancement du 6 

novembre 

1.4 Choix du thème pour l'activité (si l'Assemblée le souhaite)  

2.0  Activité d'autofinancement du 5 décembre 

2.1 Vote des artistes s'il y a lieu 

3.0  Comité environnement 

3.1 Présentation du calendrier d'activités 2014-2015 

3.2 Demande de budget 

4.0  Levée d'assemblée 

5.0 Varia 

 

0.0 Procédures 

Maryane Daigle propose l’ouverture de la réunion à 11h49  

Sara-Jane Béliveau appuie. 

AU 

 

0.1 Présidium  

P-O se propose comme président. 

Cédric Courtemanche appuie. 

AU 

Maryane se propose comme secrétaire. 

Dembah appuie. 

AU 

 

0.2 Lecture et adoption du présent ordre du jour 

Éloïse propose l’adoption du présent ordre du jour tel qu’indiqué. 

Maude appuie. 

AU. 

 

1.0 Activité d'autofinancement du 6 novembre 

1.1 Présentation des groupes et des artistes qui pourraient jouer le 6 novembre 

-Kevin & Les Steve (Musico-humoristique) : Interprétation d’Éric Lapointe, Garou et autres 

artiste du rock quétaine 

-Les Pitbull Bourgeois : Folklore québécois 



-Argyll’s : band de rock de garage 

-Bloom XXI : electro immersif 

-Band sans nom : Reprise de Metallica 

-Elegant Manners : folk  

-Archie & compagnie : folk + reprise 

-Zen Bambou :  pas vraiment de description 

-Korum :  

-Street Meat : folk  

-L es chiens de ruelle : folk à la Bernard Adamus  

-Robert fusil : folk 

-Winston Band : folklore québécois 

 

1.2 Tour de table et consultation sur les groupes et artistes 

- 

 

1.3 Vote des artistes qui seront contactés pour l'activité d'autofinancement du 6 

novembre 

Sara-Jane propose qu’on vote afin d’avoir 3 groupes pour le spectacle 

Maryane appuie. 

AU 

Maude propose de contacter Robert Fusil, Les Chiens De Ruelle ainsi que Kevin et Les Steve. 

Si l’un des band suivant ne peut être présent, nous contacterons le Winston Band.  

Dembah appuie. 

AU 

 

1.4 Choix du thème pour l'activité (si l'Assemblée le souhaite) 

Sara-Jane propose le nom folklore québécois 

Camille appuie. 

Demande de vote : 

Pour : 5 

Contre : 4 

Abstention : 2 

Demande de recomptage 

 

Deuxième vote 

Pour :  2 

Contre : 5 

Abstention : 4 

Proposition battue à majorité 

 

Maude propose le nom Soirée Folklorique 

Sara-Jane appuie. 



AU. 

 

Maude se propose pour contacter Les Chiens de Ruelle 

Maryane appuie. 

 

2.0 Activité d'autofinancement du 5 décembre 

Maryane propose la mise en dépôt du point. 

Éloïse appuie. 

Mise en dépôt du point 

 

2.1 Vote des artistes s'il y a lieu 

 

3.0  Comité environnement 

3.1 Présentation du calendrier d'activités 2014-2015 

13 Novembre au 4.82a : conférence sur l’écologisme radical par Bruno Massé 

3.2 Demande de budget 

Dembah propose que le comité ASM donne 200$ au comité environnement pour 

financer la venue du conférencier  

Maryane appuie. 

AU.  

4.0 Varia 

4.1 Spectacle de jazz 

Maxim Bissonnette propose un spectacle d’un saxophoniste nommé Giovany 

Arteaga pour la session d’automne. 

Sara-Jane propose que la discussion sur ce spectacle soit reportée à la première 

réunion de la session d’hiver.  

AU. 

5.0 Levée d'assemblée 

P-O propose la levée de l’assemblée à 13h05. 

Prochaine réunion à déterminer.  

 

 




