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Réunion des membres de l’AICQ CVM, automne 2012 

5 séances 

 

 

Réunion convoquée le 14 Janvier 2013 

Local 3.06J 

 

Ouverture proposée par Alexandre appuyée par Antonin, adopté unanimité 19h00 

0.1 Présidium 

Antonin propose J-F, appuyé par Alexis adopté unanimité 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lu tel que présenté en annexe par Antonin appuyé par Alexandre, adopté unanimité 

0.3 Lecture et adoption du procès verbal A-12 S-4 

Lu par J-F, appuyé par Alexandre, adopté unanimité 

0.4 Actualité 

 

1.0 Demande de remboursement 

1.1 Présentation des factures pour la session A-12 non-payées 

Daniel Lemire, appuyé par Alexis Auger propose que l’AICQ  rembourse la somme de 

267,98$ a Alexandre Filion ainsi que la somme de 300$ à Antonin Duchamp pour 

l’achat d’une machine à macaron, que l’on rembourse la somme 4$ à Simon-Carl 

pour l’achat de ruban adhésif, que l’on rembourse 20$ à Frédérick Desaulniers pour 

l’achat du livre de Jane Jacobs – Question du séparatisme et 15$ pour l’achat d’un 

drapeau patriote.  

Adopté à l’unanimité 

2.0 Politique de la Nouvelle Machine à Macaron 

2.1 Présentation du modèle de politique d’Alexandre Filion 

Antonin propose, appuyé par Alexis qu’Alexandre soit mis en charge de rédiger un 

plan d’exploitation de notre nouvelle machine à macaron. 

Adopté unanimité 
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2.2 Élection du nouveau poste au Bureau Exécutif 

Simon Carl, appuyé par Antonin propose la création d’un nouveau poste sur le bureau 

exécutif : MAÎTRE MACARONIER 

Adopté unanimité. 

  

Félix Doré, appuyé par Alexis propose que J-F occupe le poste de Maître Macaronier 

jusqu’aux prochaines élections. 

Adopté unanimité. 

 

3.0 Conférence de Jean-Martin Aussant 

              3.1 Présentation d’Olivier Turner 

                      Constatation que M. Turner est absent, le point est mis en dépôt.  

4.0 Socio-Culturelle 

             4.1 Concert Hommage aux Colocs rapport de la réunion socio-culturelle 

                    Discussion sur le concert Hommage aux Colocs. Le concert sera surement le jeudi 28       

mars  2013 

5.0 Varia 

6.0 Fermeture  

  Simon-Carl Duteau propose la fermeture de la réunion a 20h23 appui par Daniel Lemire 

                                                                                                                                  Adopté  l’unanimité 

 7.0 Bière  

A l’Absynthe pour une des dernières fois… 

  

  

  

  

  

   




