
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 26 août 2009) 

Présences : Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Thinh Ngou Nguyen, Monica 

Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Orlando Sanchez, Ibsen Gutierrez, Eugenia 

Chanes, Jenny Osorio 

 

1. Mot de bienvenue 

Tous les membres sont très heureux de se revoir. 
 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un –e secrétaire 

Eugenia propose Ibsen Gutierrez comme président et Hans Leblanc comme secrétaire. 

Secondé par Monica. 

 

3.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 

François propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Orlando. 
 

4.           Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 13 mai 2009 

Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Thinh. 

 

5.          Recrutement au comité étudiant interculturel 

5.1 Foire des activités culturelles 

Lyne et Hans ont animé un kiosque lors de la présentation des services d’aide. Ils ont 

recueillis 10 inscriptions. 

 

5.2 Tournées de classes 

Lyne présente le tableau des tournées de classes et demande aux membres leurs 

disponibilités pour les présentations. Hans et Lyne vont faire plusieurs tournées dans des 

programmes de techniques humaines : TIL, TES, TEE, TTS. 

 

5.3 Kiosques? 

Finalement, le comité a décidé de ne pas faire de kiosques de recrutement cette année. 

Nous avons opté pour les tournées de classes car nous croyons que c’est un moyen plus 

efficace et plus rapide de recruter les étudiants. 

 

6.          Dazibao 

Nous avons repris des textes de la vitrine interculturelle que nous avons placé dans le 

Dazibao, en attendant de nouvelles photos. 

 

7.         Liens avec l’association étudiante 

7.1  Représentation au sein de l’Asso (Prochaine TC 9 septembre) 

Hans et Agathe vont presenter notre comité à la prochaine TC. 

 

7.2  Demandes de subvention et financement des activités 

Hans et Lyne vont faire la demande de budget à l’asso. L’activité d’autofinancement reste 

à determiner 

 

 



7.3  Local de réunion 

Nous allons tenter de récupérer notre local de comité à la prochaine TC 

 

8.          Préparation de la première rencontre d’accueil 

8.1 Date 

L’activité aura lieu le mercredi 16 septembre, à 15h30, au local 9.80 

 

9.          Calendrier des activités 

Nous avons choisi plusieurs activités qui seraient intéressantes à réaliser cette année. 

Les voici: 

 

- Rencontre d’accueil 

- Invitation d’un conteur (dans le cadre du festival interculturel du conte) 

- Conférence d’Harry Delva (responsable de la maison d’Haïti) 

- Visite d’un quartier ethnique/lieu de culte 

- Cours de danse et de chants africains 

- Séance de spiritualité amérindienne 

- Conférence de Hans (voyage en Inde et au Népal) 

- Souper multiethnique 

- Karaoké interculturel 

- Activité autofinancement 

- Film ONF 

 

 

10.       Varia 

10.1     Arrivière 

Le projet de jumelage continue cette année (en partenariat avec l’UQAM). Eugenia 

aimerait qu’un membre du comité s’implique dans le projet.  

 

11.       Prochaine rencontre 

11.1     2 septembre, à 15h30: 7.06      

 

12.        Levée de la reunion 

Orlando propose la levée de la réunion. Secondé par Hans. 
 

 
 


