
Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle 

Local C4.09 à 17:15h le 18 février 

 

1-Ouverture de la réunion 
2- Élection 
3- Présidence 
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5- Lecture du PV du 10 janvier et adoption 
6- Budget 
7- Tc et local 
8- Logo 
9- Retour sur les groupes de travail 
9.1 Consultation pour party « Journée internationale lutte contre 
l’homophobie » 
9.2 Clip dub 
10- Varia 
10.1 Description AGECVM modifiée 
10.2 Matériel pour pamphlet 
10.3 Sondage 
11- Prochaine rencontre 
12- Levée de la rencontre 

 

1-Ouverture de la réunion 

Charlélie propose l’ouverture de la réunion.  

Catherine appuie. 

 

2-Élection 

Maryane se propose comme trésorière. 

Maryane est réélue à l’unanimité. 

Jessica propose Maryse comme secrétaire. 

Maryse est réélue à l’unanimité.  

Tomy et Jessica sont réélus co-président et co-présidente du comité. 



 

3-Présidence 

Tomy se propose comme président de la réunion. 

Robin appuie. 

Maryse se propose comme secrétaire. 

Catherine appuie. 

 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Maryane propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté.  

Robin appuie. 

 

5- Lecture et adoption du compte-rendu du 10 janvier et adoption 

Jessica propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté. 

Kevin appuie. 

 

6- Budget 

Maryane propose notre budget pour la session. 

Catherine appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- TC et local 

Yannick se propose pour aller aux TC pour représenter le comité. 

Catherine appuie. 

Le mandat de la dernière réunion concernant le local est réitéré.  



Catherine propose une plénière de 10 minutes sur le local et les choses qu’on entend. 

Charlélie appuie.  

Maryane se propose pour parler à l’interne au comité d’improvisation.  

Charlélie propose la suppression de l’historique de la description du comité sur le site 

web de l’AGECVM et de le remplacer par la description choisie à la réunion du 10 Janvier 

2013.  

Kevin appuie. 

 

8- Logo 

Vote sur le logo adopté 

Hippocampe : 3 

Bob l’éponge : 2 

Licorne : 5 

Le logo doit être modifié et revu à la prochaine réunion. 

 

9- Retour groupes de travail 

Maryane propose un groupe éclair concernant la collecte de sang.  

Catherine appuie.  

Jessica propose la remise du reste des points à la prochaine réunion. 

Charlélie appuie. 

9.1 Party JICH 

9.2 Clip dub 

 

10- Varia 

10.1 Description AGECVM 



Maryane et Jessica s’occuperont du changement de la description. 

10.2 Pamphlet 

10.3 Sondage 

 

11- Prochaine réunion 

Kevin propose que la prochaine réunion se déroule le 25 février. Même heure, même 

local. 

Jessica appuie. 

12- Levée de la rencontre 

Catherine propose la levée de la réunion. 

Jessica appuie. 

 


