
Local : 9.32 

Procès-verbal 

28/09/22 – 16h30 

 
Animateur : Viviane Decelles (elle) 

Secrétaire : Simon Chercuitte (il) 

Présences : Simon Chercuitte, Viviane Decelles, Jeffrey St-Pierre (retard – 17h22), Nahéva Gouin 
(elle), Mélika Bessette-Morin (retard – 16h48), Rodia Mwamba (elle) 

Absence : Sean Mc Lean (il) (Absent, car à la TC) 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Viviane Decelles propose l’ouverture de la réunion. 

Nahéva appuie. 

 
2. Ressenti 
Tout le monde va bien ! 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 28 septembre 2022 

Viviane fait la lecture. 

Simon propose l’ordre du jour tel quel. 

Nahéva appuie. 

 
4. Lecture et adoption du PV du 21 septembre 2022 

Viviane propose le procès-verbal tel quel.  
 
Simon appuie. 

 
 
5. Suivis des mandats 

 
Nahéva :  
 
Viviane :  
 
Rodia :  
 
Jeffrey :  
 
Simon :  
 
Sean : 



 
Mélika : 
 
Tous : 

- Tous les mandats, sauf contacter Mélika (Viviane) ont été faits. 
 
6. Retour sur party fluo 

- Salle trop grande, donc il y avait des gangs 
- Pas une grande participation 
- Belle ambiance 
- On pourrait faire une activité brise-glace 
- Publication plus d’avance 

 
7. Signataire 

- Nous devons toujours voter les signataires à chaque AG. Personne n’était au courant. Nous 
n’avons donc pas de signataires pour le moment.  

- Nahéva propose de faire une AG spéciale pour élire des nouveaux signataires, soit Viviane, 
Sean et Mélika. Simon appuie. Pas d’opposition 

- Simon propose que l’AG spéciale soit le mardi 4 octobre 2022 (horaire du lundi) à 14h20 
pour élire les signataires et discuter du party d’Halloween. Nahéva appuie. 

 

8. Vente de vêtement 

- Viviane suggère que nous passions au prochain point, car Jeffrey n’est pas là. 

 

- Nous revenons sur la vente de vêtement. 
- Il n’a toujours pas eu de nouvelles de la compagnie. 
- Il a contacté la nouvelle compagnie. 

 

9. Activités de session 

- Soirée film 
- Souper chic 
- Pot-luck 
- Soirée Karaoké 
- Escape game 
- Plénière sur les activités  

- Nahéva suggère que l’on fasse voter les étudiants sur ce qu’ils veulent faire entre 
nos activités. Rodia et Viviane ne pensent pas que nous devrions refaire un sondage.  

- Les activités qui ressortent sont la soirée film et le souper au resto avec le thème 
chic.  

- Simon propose de faire les deux activités comme prochaines activités. Nahéva appuie.  
- Viviane propose que la soirée film soit le lundi 24 octobre 2022 à 18h30. Nahéva appuie.  
- Simon propose d’attendre les résultats du sondage pour choisir le soir du souper. Viviane 

appuie. 

 

10. Activités de financement 



- On pourrait faire de la publicité pour un commerce plus petit pour le faire connaître.  
- Ex : poulet rouge, Mr. Puffs, Krispy Kreme 

- On pourrait faire une vente de bonbons avec un stand lors de la soirée film. On pourrait aller 
chercher une commandite.  

 

11. Répartition des mandats 

Tous : 

-  

Nahéva :  

- Demander s’il y a un cours après le cours de Roch. 

- Demander le 7.07 et 7.09 pour la soirée film. 

 
Viviane : 

- Trouver un présidium 

- Faire l’ordre du jour 

- Rencontrer Mélika 

 
Rodia : 

- Préparer une affiche pour l’AG spéciale 

- Préparer une affiche pour la soirée film 

- Contacter Katia 

 
Jeffrey :  

- Commencer à faire le catalogue pour prendre de l’avance  

Simon :  

- Déposer le PV 

 
Mélika : 

- Rencontrer Viviane 
- Réfléchir à 2 propositions d’activités de financement 

Sean : 

- Faire un retour sur la TC 

 
12. Varia 
Viviane ajoute un retour sur le comité communication. Rodia a des idées. Katia veut aider au début. 
 
13. Levée de l’assemblé 

Viviane propose la levée de la réunion. 

Simon appuie. 

La réunion est levée. 



 
Fait par : Simon Chercuitte 


