
PRÉSENCES :

Déléguée à la coordination Déléguée à l'information Samuel

Déléguée aux affaires internes Déléguée à l'animation culturelle

Déléguée aux affaires externes Sarah Déléguée à la mobilisation

Déléguée à la pédagogie Déléguée à la trésorerie Éliel

Déléguée à la formation continue Déléguée aux affaires féministes Kaëlla

Adjoint-e-s : Bernadette, Maeva, Michel
Observateurs/observatrices : Zachary

Ordre du jour

 1. Procédures d’ouverture
1.1 Ouverture
1.2 Praesidium
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

 2. Coordination
2.1 Permanence administrative
2.2 Permanence sociopolitique
2.3 Technicien informatique
2.4 Convocation du prochain exécutif et suivi 
des mandats (et pré-pv)

 3. Interne

 3.1 Communication

 3.2 Proposition du GEM

 4. Information

 5. Mobilisation

 5.1 Retour sur la journée de grève

 5.1 Plan des étapes à venir pour la mobilisation

 6. Affaires Féministes

 7. Pédagogie

 8. Animation culturelle

 9. Formation Continue

 10. Externe

 11. Trésorerie

 12. Varia

 13. Fermeture à

 1.  Procédures d’ouverture
1.1 Ouverture
Proposé par Sarah
Appuyé par Samuel
Adopté à l’unanimité
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1.2 Praesidium
Que Kaëlla et Sarah soient respectivement l’animatrice et secrétaire lors de la réunion.

Proposé par Kaëlla
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté ci-dessus.

Proposé par Sarah
Appuyé par Kaëlla
Adopté à l’unanimité

1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

 2.  Coordination

2.1 Permanence administrative
Qu’Amnay aille chercher le stock qu’on a laissé au CVM la journée de grève.

Proposé par Sarah 
Appuyé par Kaëlla
Adopté à l’unanimité 

2.2 Permanence sociopolitique
Que Marcelle documente de l’information liée à la GGI.

Proposé par Samuel
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité

2.3 Technicien informatique
Que Louis-Philippe vienne donner un atelier sur l’utilisation des courriels sur les cellulaires des 
militantes et militants au CX du 3 décembre 2018.

Proposé par Kaëlla
Appuyé par Samuel
Adopté à l’unanimité

Que Louis-Philippe trouve ou achète si nécessaire une souris pour l’ordinateur le plus proche de la 
porte.

Proposé par Samuel
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité

2.4 Convocation du prochain exécutif et suivi des mandats (et pré-pv)
Que Kaëlla le fasse.

Proposé par Kaëlla
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité
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 3.  Interne 
 3.1 Communication

 3.2 Proposition du GEM
Que le GEM produise un service de vaisselle qui sera en place dans l’association.
Que l’association aide le GEM à faire pression sur l’administration concernant une laverie à la 
cafétéria.

Proposé par Éliel
Appuyé par Sarah
Adopté à l’unanimité

 4.  Information 

 5.  Mobilisation 
 5.1 Retour sur la journée de grève

Que Sarah, Bernadette et Kaëlla soit sur le comité de négociation.
Que les disponibilités pour Diane soit mardi trou commun, jeudi trou commun et vendredi 13 à 14h
Proposé par Sarah
Appuyé par Kaëlla
Adopté à l’unanimité

 5.1 Plan des étapes à venir pour la mobilisation
 
 6.  Affaires Féministes 
 
 7.  Pédagogie 

 8.  Animation culturelle

 9.  Formation Continue

 10.  Externe 

 11.  Trésorerie

 12.  Varia 

 13.  Fermeture
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