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Camille propose l’ouverture de la réunion 

Fei appuie 

 

0. Poutine 

0.1 Animation 
Fei propose Camille à l’animation et Fei au secrétariat. 

Camille appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 



0.2 Adoption du dernier P.V. 
Camille propose l’adoption du dernier P.V. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 
Camille propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

1. Retour AG du 12 février 
*Ne pas oublier le point vote avis de motion augmentation des cotisations* 

 

2. Mob + affichage 26 février 
Camille, Isa et Élo se chargent de l’affichage pour l’AG du 26 (GRIP, subvention). 

 

3. Mob 14 février 
Fei propose Dominique pour parler à Jean-Pierre Miron de la situation des tables pour la mob 

du 14 février dans l’entrée principale. 

Mégane appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4. Sécurité 
Fei propose que Dominique rapporte l’incident du 8 février avec la sécurité. 

Mégane appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5. Tempête fiévreuse malade 
Camille propose que les permanents du syndicat soient rémunérés le nombre total d’heures de 

travail en cas de tempête pour toujours. 

Mégane appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 



6. Intersyndical 
Kassie va à l’intersyndical jeudi le 13 février. 

 

Points à amener à la rencontre : 

-caméras de surveillance 

-situation du pavillon mode 

 

7. Show de solidarité 
Sami s’informera auprès de Kassie pour les informations du spectacle. 

 

8. Rencontre CEVES 
Mégane s’occupe de répondre à Zachary Robert pour la rencontre des asso à Montmorency le 

jeudi 20 février à 18h. 

 

Voir le sondage sur le groupe pour voir qui est intéressé à y aller. 

 

9. Party 
 

10. ITHQ 
 

11. Varia 
Rencontre inter-comité 

Dom mandate Sami à faire un ordre du jour pour la rencontre. 

Jordan appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Mégane propose la fermeture. 

Camille appuie. 

Jordan s’oppose. 

 

Proposition adoptée à majorité. 


