PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL DES ORGANISMES
13 SEPTEMBRE 2018
0. Ouverture
Que l’on ouvre la réunion 18h35
Proposé par Comité Féministe
Appuyé par Frac
Adopté à l’unanimité
0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Tour de table
Que toutes les personnes autour de la table se présentent.
Proposé par Frac
Appuyé par Comité Féministe
Adopté à l'unanimité
2. Présentation du budget et des demandes budgétaire par la permanence
Le FRAC propose une mention soleil aux comités qui se proposent de couper dans leur budget :
Radio, Liaisonneuve, Trait D'Union, Otaku, Vidéoludique et Danse.
Proposé par Frac
Appuyé par Comité de mobilisation
Adopté à l'unanimité
3. Négociations budgétaires
Que l’on mette le budget du GEM à 800$ et que l'on ne touche plus à leur budget étant donné
leur absence.
Proposé par Frac
Appuyé par Comité Féministe
Adopté à l'unanimité
Impro est full down avec le fait de faire un party des comités et de s’occuper du bar.
Danse propose de faire quelque chose pour l’Halloween
Que la permanence contacte d’ici la fin du mois de septembre chacun des comités pour la
création d’un party inter comité dont les profits seraient redistribué aux comités à un prochain
Conseil des Organismes.
Proposé par Comité féministe

Appuyé par Danse
Adopté à l’unanimité
Que l'on crée un groupe Facebook du Conseil des Organismes. Que le Délégué à l'animation
culturelle s’en charge.
Proposé par Liaisonneuve
Appuyé par Mistral
Adopté à l’unanimité
Que l’on coupe 500$ dans Réception et spectacle.
Proposé par Vidéoludique
Appuyé par CJRSM
Amendement :
Que l'on remplace 500$ par 250$.
Proposé par TDU
Appuyé par femme
Sur l'amendement :
Pour 13 Contre 1 Abstention 0
Adopté à majorité
Sur la principale tel qu'amendé :
Que l’on coupe 250$ dans Réception et spectacle.
Adopté à l'unanimité
Que l'on adopte le budget 2018-2019 à présenter à l'Assemblée Générale du 18 septembre tel
que négocié durant le Conseil des Organismes.
Proposé par le Comité de mobilisation
Appuyé par le Comité Féministe
Adopté à l'unanimité
4. Inter-organisme
5. Fermeture
Que l’on ferme le Conseil des organismes.
Proposé par le TDU
Appuyé à l'unanimité
Adopté à l'unanimité

