Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle
Local C4.09 à 17:15h le 11 mars
1-Ouverture de la réunion
2- Animation et secrétariat
3-Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption C-R de rencontre du 18 février
5- Nouveau local (aménagement)
6- Sensibilisation
7- Publicité
8- Sorties et discussion
9- Logo
10- Autofinancement
11- Varia
12- Prochaine rencontre
13- Levée de la rencontre
1-Ouverture de la réunion

Kevin propose l’ouverture de la réunion.
Catherine appuie.
2-Animation et secrétariat
Jessica se propose comme président de la réunion.
Kevin appuie.
Maryse se propose comme secrétaire.
Catherine appuie.
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Kevin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Catherine appuie.
4- Lecture et adoption du compte rendu du 18 février
Wilfrinio propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté.
Kevin appuie.
5- Nouveau local
Élysabeth s’engage à vérifier si elle a un fil adaptateur pour la TV.
Kevin s’engage à amener un écran d’ordinateur pour le comité.
Jessica s’engage à faire la mise à jour de la liste de clés pour ajouter les nouveaux membres.

6- Sensibilisation
Jessica explique les activités de la semaine de sensibilisation.
Nous n’avons plus le droit de donner les cartons de sensibilisation sur le don de sang.
7- Publicité
Catherine propose que l’on fasse de la publicité avec des pamphlets.
Wilfrinio appuie.
Maryse se propose pour parler à une étudiante en graphisme pour créer les pamphlets.
Kevin propose que l’on propose en TC de faire le clip dub avec les autres comités.
Maryse se propose pour organiser ledit clip dub.
8- Sorties et discussion
Catherine propose de faire une activité « séries télé ».
Kevin appuie.
On reporte le point discussion à la prochaine réunion.
9- Logo
Jessica propose le nouveau logo « CDS ».
Jessica le modifiera.
Adopté à l’unanimité.
10- Autofinancement
Reporté à la prochaine réunion.
11- Varia
12- Prochaine rencontre
La prochaine réunion sera le mardi 26 mars.
13- Levée de la rencontre
Kevin propose la levée de la réunion.
Jessica appuie.

