
Rencontre du 4 mars

Présences :

Olivier

Élodie

Dominique

Gaelle

Camille

Philippe

Fei

Chloé

Sélina

Jo

0. Poutine

1. Comité octroi de subvention

2. Rachat bouffe exil

3. Bouffe

4. Budget

5. Jack Jones

6. Comité mode

7. Plaintes pédagogiques

8. Levée des stages + MOI

9. Reprise journées de grève

10. Assurance

11. Comité employeur

12. Démission CA

13. Rencontre inter-asso

14. Jordan



15. Varia

16. Levée

0. Poutine

Dom propose Élo à l’animation

Fei appuie

Philippe propose Fei au secrétariat

Gaelle appuie

Adoption du dernier PV

AU

Adoption de l’ordre du jour

AU

1. Comité octroi de subvention

Recherche de 2 personnes de l’exécutif pour assister à la rencontre d’octroi de subvention du 18
mars (mercredi 12h).

Dominique se propose pour y aller.

2. Rachat bouffe exil

Élo propose de racheter la nourriture de l’exil de la grève du jeudi 27 février à plein prix.

Camille appuie

AU



3. Bouffe

Fei propose d’augmenter le budget nourriture à 10$ par personne par rencontre à plein prix.

Élo appuie

AU

4. Budget

Mise au point du budget à la suite de l’assemblée générale du 26 février.

Mise en dépôt en attendant Martin (délégué à la trésorerie).

5. Jack Jones

Fei propose de donner un avertissement à l’individu concerné par l’incident dans les locaux des 
comités et de mentionner à l’employé concerné que le dossier est clos.

Phil appuie

AU

6. Party

Fei propose de prendre 250$ du fond rémunération pour la formation du GRIP du 4 mars. 20 
Phil appuie

AU

Tâches party 19 mars     :

Event Facebook : Fei

Affiches : Fei

Affichage et tractage : Fei, Dom, Mahdi 

Acheter bouffe : Sami

Acheter l’alcool : Sami



Louer le matériel : Camille (lumières nices, machines hot-dog, barbe à papa)

Faire macarons : Chloe

Horaire : Fei

Fei propose de faire des macarons de personnes responsables pour être facilement identifiable.

Phil appuie

AU

Fei propose d’augmenter le prix de l’alcool de 0,50$.

Camille appuie

Dom s’oppose

Adopté à majorité

Fei propose de trouver un « chef des babouins » qui restera sobre et qui pourra juger de qui 
peut staffer ou non.

Phil appuie

AU

Phil propose d’acheter 3 types d’alcools forts (tequila, rhum, vodka), des caisses de bières et les 
jus nécessaires à la mixologie.

Fei appuie

AU

Phil propose d’offrir 2 consommations gratuites au staff qui investissent plus de 2h dans la 
soirée.

Camille appuie

AU

Fei propose d’organiser une rencontre obligatoire pour les bénévoles le mercredi 18 mars 
pendant la pause commune



Élo appuie

AU

Camille se mandate pour appeler Éco-cup pour s’informer. 

Élo propose d’engager le même DJ et de mandater Sami pour communiquer avec lui (avec une 
rémunération de 250$)

Fei appuie

AU

7. Comité mode

8. Plaintes pédagogiques

9. Levée des stages

Camille se propose pour faire un post sur Facebook pour expliquer la grève et attirer du monde.

Fei fait les affiches et les fiches pour les stagiaires.

10. Reprise journées de grève

Dominique propose d’accepter des négociations face aux reprises de grèves sans contredire le 
mandat voté en assemblée générale.

Gaelle appuie.

AU

11. Assurance

Camille se mandate pour appeler la nouvelle compagnie d’assurance.



12. Comité employeur

Fei, Phil, Gaelle, Élo, Dom et Camille se mandatent en tant que comité employeur pour trouver 3
nouveaux employés.

13. Démission CA

Fei s’occupe de gérer la démission CA.

14. Rencontre inter-asso

Dom propose de rembourser le parking à Mégane et le souper à Fei pour le soir de l’association 
étudiante.

Camille appuie

AU

15. Jordan

Gaelle propose de texter Jordan par rapport à son implication dans l’exécutif. 

16. Varia

17. Levée


