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0. Poutine 
Dominique propose Martin au secrétariat.  

Mégane appui 

Martin propose Dominique à la présidence.  

Mégane appui 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

On propose l’adoption du dernier procès-verbal.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

On propose la lecture et adoption de l’ordre du jour 

 



Jordan propose d’amender le point 9 After Party et le nommer point Party et d’ajouter le point 

10 After Party 

Dominique appuie 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

1. Retour sur l’intersyndicale 
Kassie fait le retour sur les sujets abordés à la dernière rencontre de l’intersyndicale 

 

2. Nicolas 
Camille propose que les coachs d’improvisations reçoivent leurs payes avant les vacances de 

Noel.  

Mégane appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Mégane propose d’acheter une boite à clé. 

Camille appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

3. Grèves 
Mégane parle des activités prévues pour le mercredi 27 novembre 2019.  

 

4. Formulaire d’implication 
Dominique mentionne aux membres qu’on peut aller le voir pour obtenir une lettre de mention 

d’implication. 

 

5. Journal 
Kassie dit qu’elle et Kim pensent partir un journal étudiant pour la session d’hiver et demandent 

s’il y a des intéressé·es dans le comité exécutif.  



Mégane propose de faire de la mob pour avoir plus de participant·es et qu’elle offrait son aide 

pour la première édition. 

Sami recommande de faire un appel de texte au grand public pour intégrer au journal. 

 

6. Date de ménage 
Dominique propose que la date du grand ménage soit le 20 décembre. 

Camille appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

  

7. Échange de cadeau 
Sami procède au tirage pour l’échange de cadeau. 

 

 

8. Chalet 
Mégane propose de mandater Sami à l’organisation d’un chalet de formation une fin de 

semaine. 

Jordan appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Camille propose d’amender la proposition de Mégane que l’organisation soit plus (chalet) et 

non (corpo). 

Martin appuie. 

Dominique s’oppose à l’amendement. 

6 votes pour 

2 votes contre  

0 abstention 

Proposition adoptée à majorité. 

 



9. Party 
Jordan fait un résumé sur l’organisation du Party. 

Jordan demande qui veut aider à afficher. 

-Camille dit qu’elle peut le faire demain. 

-Mathilde peut imprimer les affiches et afficher les affiches sur les violences sexuelles.  

-Camille, Mathilde, Mégane et Ashley se proposent pour aider au bar. 

-Jordan propose que chaque personne affiche dans le salon de son département 

 

Dominique propose de vendre les verres compost-ables à 0.50$ au party au lieu de les donner 

avec les drinks et de dire aux gens de ramener leurs verres. 

Mégane appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

10. After party 
 

11. Varia 
 

12. Fermeture de l’assemblée 
Dominique propose la levée de l’assemblée à 19h22 

Camille appuie. 

 

 

 


