Ordre du jour mercredi 2 octobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Nomination du présidium de l’assemblée
Lecture et adoption du PV de la réunion précédente
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Autorisation autres participants
Y des femmes
Retour sur la bannière
Campagne des ronds blancs
Peinture du local
Abonnement coalition montréalaise de lutte à l’homophobie
Varia
11.1 Film
11.2 Center for gender advocacy
11.3 Retour activités Russie.
12. Prochaine rencontre
13. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
Evan propose l’ouverture de la réunion.
Maude appuie.
2. Nomination du présidium de l’assemblée
Gabriel se propose comme animateur de la réunion
Léna appuie.
Adopté à l’unanimité.
Maryse se propose comme secrétaire.
Evan appuie.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du PV de la dernière rencontre tel que modifié.
Caroline propose l’adoption du PV tel que modifié.
Dominick appuie.
4. Adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Célia propose l’adoption l’ordre du jour.
Philippe appuie.

5. Autorisation des non-membres

Evan propose que Maude Lemire-Desranleau et Stéphanie Lejeune puissent assister à la
réunion.
Célia appuie.
6. Y des femmes
Présentation du projet MobiliCampus. Il y aura une réunion spéciale informelle du
comité où l’on discutera de notre implication.
7. Retour sur la bannière
Maryse, Léna, Zoé, Elizabeth et Madeleine se proposent pour confectionner la bannière.
Dominick appuie.
8. Discussion sur la Campagne des Ronds Blancs
9. Peinture du local
Il est proposé que vendredi soir (4 octobre) à partir de 4:15h, soit consacré à la peinture
du local.
10. CJMLH
Evan propose le renouvellement l’abonnement annuel à la CJMLH, au montant de 10$.
Zoé appuie.
11. Varia
11.1 Film et autres activités
11.2 Center for Gender Advocacy
11.3 Retour Russie
12. Prochaine rencontre
Marie propose que la prochaine réunion se déroule le 30 octobre.
Zoé appuie.
13. Levée de l’assemblée
Célia propose la levée de l’assemblée.

