Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle
Local C4.09 à 16:15h le 12 décembre

1-Ouverture de la réunion
2- Présidence
3- Adoption Ordre Du Jour
4- Lecture du Compte-rendu
5- Propositions TC
5.1 Fusion CDS- Gratuit
5.2 Nouveau divan
6- Adoption du logo
7- Nouvelle description AGECVM
8-Retour sur les groupes de travail
8.1 Journée contre l’homophobie
9-Varia
9.1 Harmonie
9.2 Réunions
10- Prochaine rencontre
11- Levée de la rencontre

1-Ouverture de la réunion

Gabriel propose l’ouverture de la réunion.
Maryane appuie.

2-Présidence
Gabriel propose Tomy comme président de la réunion.
Yannick appuie.
Maryane propose Maryse comme secrétaire.
Maolie appuie.

3-Adoption de l’ordre du jour

Jessica propose l’adoption de l’ordre du jour modifié.
Gabriel appuie.

4- Lecture et adoption du compte-rendu du 28 novembre
Gabriel propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté.
Maolie appuie.

5- Proposition pour la prochaine TC
5.1 Fusion des locaux des comités CDS et Gratuit.
Gabriel propose qu’à la prochaine TC, on propose la fusion des locaux et des activités du
CDS et du Gratuit.
Jessica appuie.
5.2 Ajout d’un nouveau divan.
Gabriel propose de magasiner un nouveau divan qu’il soumettra à la direction pour
approbation.
Yannick appuie.

6- Proposition et adoption du logo du CDS-CVM
Maolie propose que Tomy modifie le logo original de Jessica (avec l’hippocampe).
Sophie appuie.

7- Nouvelle description sur le site Web de l’AGECVM
Maolie propose de reporter le point à la prochaine réunion.
Gabriel appuie.

8- Retour sur les différents projets des groupes de travail
Maolie propose de reformuler le point 2.3 dans le document des règles et normes des
groupes de discussion.
Sophie appuie.
8.1 Journée contre l’homophobie.
Maolie et Tomy se proposent d’aider Maude pour l’organisation de la journée contre
l’homophobie à la session d’Hiver 2013.

9- Varia
9.1 Communiqué à propos de l’harmonie dans le Comité CDS
9.2 Réunions
Gabriel propose d’alterner les mercredis et les jeudis pour tenir les réunions et de
vérifier la disponibilité des membres le mardi.
Maolie appuie.

10- Prochaine rencontre
Gabriel propose que la prochaine réunion se tienne le 10 janvier.
Yannick appuie.

11- Levée de la rencontre
Yannick propose la levée de la rencontre à 17:36 h.
Maolie appuie.

