pv 29 octobre
1-poutine
Eliane propose elle-même au secrétariat et Dominique à l'animation. Kym appuit
2-cvs 
politique pour contrer les violences à carractère sexuelles. il manque une personne dans le comité. Olivier va joindre le comité.
3- nicolas
4-exil
l'exil demande qu'on paye certaines heures de François qu'il consacre à des tâches du sydicat. Ils propose 5h. 
Isa propose qu'on refuse
AU
Isa suggère de leur dire que même si nous sommes prêt à supporter l'exil nous trouveons leur requête irrecevable parce qu'il ne s'agit pas des fonctions de François d'aider les étudiants avec les imprimantes.
Isa propose de dire notre réponse à Gabriel pour qu'elle transmette le message à l'exil
AU
Kassi propose qu'on fasse une rencontre avec l'exil pour adresser cet enjeux
5-rencontre direction
Eliane, Kym, Jore Dhan, Dominique, Martin peuvent y aller. L'exec de la semaine du 11 aura un point portant sur les points à amener à cette dite réunion.
6-levée des stages 27 nov
Kym propose qu'on fasse un spotted des personnes de stages
battue 
Eliane propose les sneaky sondage
AU
*perte du quorum mais on continue en discutant*
7-lionnel groulx grève des stages
besoin de gens pour faire du piquetage si leur admin essai de reprendre les jours de greve le 24 décembre. 
Kym va communiquer avec le contact
Eliane va en parler au comité enviro
8-quorum
Martin va faire un post
Eliane va faire un horaire des dates de rencontre
Dominique va contacter Alex, Élo et Ary pour voir s'ils font encore parti de l'exec
9-chalet
10-mandat AG
*y'a pas quorum on ne va pas prendre de décision*
comité sur transport actif
demande d'embauche d'une permanence en inclusion et diversité
partenariat avec organisme communautaire avec condom (publicisé dans les toilettes l,accessibilité des condoms)
poubelles pour rpoduits hygiénique dans chaque toilette
inviter panel de travailleurs du sex
comité pour accessibilité du cégep pour les étudiants à mobilité réduite
1 toilette mix par étage
11-télémédecine
eliane propose qu'Olivier et Martin ait une rencontre d'info du gars d'assurance et nous fasses un compte rendu en exec après
12--prochaine  AG
13-CA

14-Intersydicale
15-Varia




