
Comité Jeux de  joie       30 mars 2010 

 

Louis Donelle 

Chloé Beaudoin-Lejour 

Gabriel Hernandez-Gagnon 

Wiliam D’aigle-Babin 

Félix Geneveux-Marcotte 

Antoine-Lucas 

Jean-Francois Breault 

Julien Caron 

Jérémie Daufinais 

Frédéric-Karl Daignault-Gilker 

Gilbert Saumer 

Philippe Savarel 

 

Chloé B.-L. propose l’ouverture  

Frederic-Karl D.-G. appui 

 

0.1 Gabriel H.-G. propose Chloé B.-L. comme prés. 

Fredéric-Karl D.-G. appui 

 

0.2 Julien C. propose Louis D. comme secrétaire 

Chloé B.-L. appuie 

 

0.3 Ordre du jour 

1.0 Retour de la présidente 

2.0 Retour sur la dernière T.C.  

3.0 Plans d’action 

4.0 Clés 

5.0 Prochaine réunion 

6.0 Levée 

Jean-Francois B. appui 

 

1.0 Retour de la présidente 

Présentation du dernier procès verbal 

 

2.0 Retour sur la dernière table de concertation des comités 

Fermeture de jeux de joie 

Arrestation de l’ancien étudiant du CVM 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 Plans d’action 

3.1 Règlement 

Gilbert S. propose d’établir une liste de règlement qui serait installée en 

permanence dans le local de Jeux de joie lors de sa réouverture 

Philippe S. appui 

Chloé B.-L. amende la proposition de Gilbert S. pour que cette dite liste soit 

préparée lors de la prochaine assemblée afin de laisser le temps a Louis D. de 

rencontrer Alain Lamare  

 Louis D. Appuie   UNA 

3.2 financement 

Chloé B.-L. propose de faire une liste d’activités dont nous débaterons l’une à la 

suite de l’autre avant de les voter afin d’adopter la liste en bloc. 

Wiliam D.-B. Appuie    UNA 

3.2.1 Liste des activités 

 

L’assassin     UNA 

 

BBQ Hot-Dog     UNA 

 

Coupe de cheveux à Gabriel H.-G.  UNA 

 

Contribution volontaire  

Julien C. propose que l’on continue cette activité de financement lorsque nous 

aurons récupéré notre local. 

 Antoine-Lucas Appui   UNA 

 

Moitié-moitié 

Frederic-Karl D.-G. propose que l’on remette cette activité de financement à la fin 

de la session dans le but d’éviter l’écoeurement des gens par rapport au 

financement de la dette. 

Julien C. appui   MAJORITÉ 

 

Party 

Chloé B.-L. propose qu’étant donné l’organisation que nécessite une party, et le 

manque de temps d’ici la fin de la session, nous fassions ce party lors de la 

prochaine session 

Félix G.-M. appui   MAJORITÉ 

 

 

4.0 Clés 

Chloé B.-L. propose que l’on refasse la liste des clés, auxquelles seul les membres 

signataires auront droit, du moins d’ici à la prochaine réunion, et que, tel que voté à la 

dernière table de concertation des comités, cette liste soit attribués à la clé de l’ancien 

local de H2 SNOW. 

Julien appuie    MAJORITÉ      

 



 

 

 

 

5.0 Prochaine réunion 

Louis D. propose que d’ici à la prochaine réunion on installe une boite a suggestion 

sur la porte de l’ancien local de Jeux de joie afin de récolter le plus d’idées possible 

pour le bon fonctionnement di comité 

Chloé appui     UNA 

 

Chloé B.-L. propose que la prochaine réunion soit annoncée dans les corridor des 

comités étudiants. 

Julien C. appui 

Louis D. amande la proposition  de Chloé B.-L. pour que cette réunion se fasse avant 

le 1
er

 Mai 2010. 

Julien C. appui     UNA 

 

 

6.0 Levé 

Louis D. propose la levé de l’assemblée 

Jean-Francois B. appui     UNA 


