
Procès-verbal de la rencontre de l’exécutif du SECMV le 2 mai 2022 
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0. Procédures 
0.1 Ouverture 
Élizabeth propose l’ouverture à 18h16 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.2 Praesidium 
Élizabeth se propose à l’animation et Nicolas· au secrétariat. 

Kayla appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 
Élizabeth propose l’adoption de l’ordre du jour suggéré par Louis. 

Rémy appuie. 



La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 
Élizabeth propose d’adopter le procès-verbal de la dernière rencontre. 

Kayla appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

1. Comment allez-vous?  
 

2. Comptabilité Exil  
Reporté à une autre semaine. 

 

3. Spectacle  
« - Connaisseur Ticaso, rapper Montréalais qui a gagné l'album rap de l'année à l'adisq, il est 

avec le même label que Loud et 5sang14, donc c'est quand même un gros nom, mais ça vaut la 

peine d'essayer ! 

 

- Kirouac, jeune rapper de la communauté francophone Montréalaise, il est plutôt cool, mais 

difficilement joignable je crois, peut être que le meilleur moyen de le contacter sera dans des dms 

instagram ou Facebook ! 

 

 

Je suis allé à la finale nationale de cegep en spectacle ce samedi et il y avait plusieurs 

performeurs musicaux dont un, prénommé Niagara Jenkins (son nom d'artiste) 

Sa discographie n'est pas très élaboré puisqu'il commence mais il ferait une bonne première 

partie ! » 

 

Élizabeth propose que Nicolas· demande les tarifs des trois artistes afin de prendre une décision la 

semaine prochaine. Demander aussi juste un sample pour connaître l’artiste. 

Kayla appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Demander aussi une soumission à GabJ. 

 

4. Retour C.A. (si c’est possible)  
Le point concernant les vestiaires sera finalement amené à la direction plutôt qu’au C.A. La discussion 

avec la direction est entamée en ce moment avec Leïla.  

 



5. Ménage fin d’année  
5.1 Local 
Il y a un besoin de faire un ménage du local avant de partir pour laisser les locaux propres pour la 

prochaine cohorte. 

 

Merci de ne pas laisser de la nourriture dans les bureaux.  

 

Katrina fera un sondage pour connaître la disponibilité des exécutant·es.  

 

5.2 Babillard  
Élizabeth se propose de faire un petit ménage des affiches sur le babillard en posant les affiches du 

comité de lecture.  
Rémy appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Demande pour un huis-clos.  

Fin du huis-clos. 

6. Courriel  
 

7. Remplacement de Louis 
Il y a des suivis et accompagnements à prendre en charge. 

 

N’oubliez pas de ramasser vos déchets et de prendre des précautions (masques). 

 

8. Varia 
8.1 Retour sur l’A.G. 
L’exécutif rappelle l’importance de se prendre d’avance pour réserver les locaux d’A.G. afin de mieux 

publiciser les assemblées.  

 

9. Levée 
La levée est constatée à 19h45. 


