PV de réunion du journal étudiant l'île-Lettrée

13 septembre 2017

Quorum: 12 membres (Voir feuille avec numéro de matricules) – 2 membres n’ont pas signé

1. Présentation de l’ordre du jour :
a. Présenté par Amanda-Montmeny-Huot - Appuyé par Lauriane Houle
2. Retour sur le dernier PV :
a. Retour sur Informations de base sur le fonctionnement du Journal
b. Collaborations avec autres Journaux, conférenciers
3. Mise à jour sur le cycle de parution
a. Date de tombée : vendredi 15 septembre 2017 - 23h59
b. Min. 5 articles -> possibilité de report de la date de tombée si chiffre pas atteint
c. À partir de date de tombée : Cycle tombe à période d’édition
i. Correction (Groupe de correction)
ii. Graphisme (À date deux graphistes, peut-être plus)
iii. Mise en page (Copier-coller+images+…)
iv. Présentation de la version pré-finale aux membres
v. Lendemain -> Impression à l’association étudiante (Possiblement après)
vi. Impression massive à la Reprographie à partir de modèles
vii. Facture à payer par l’AGECVM
4. Tâches à se diviser :
a. Comité de rédaction
i. Rédacteur en chef – explication
ii. Chef de Pupitre à l’interne et à la chronique - Explication
iii. Chef de Pupitre à l’externe et aux arts et spectacles - Explication
iv. Correcteur (Corrigateur) en chef – Explication
b. Discussion sur structure en tant que tel du Journal
i. Désir de liberté plus grande qu’à Maisonneuve (où Structure rigide)
ii. Possiblement articles en anglais
1. Besoin de correcteurs anglophones
iii. Possibilité de changer les rôles à chaque cycle de parution
c. Hâte à sortir une parution tôt dans la session
i. Besoin de symbole (1ère parution) pour faire avancer le Journal
d. Si retards sur articles -> Possibles pour prochaine parution
e. Discussion sur essais des rôles
i. Lauriane Houle propose un vote pour décider la structure actuelle du
Journal
1. Structure par rôle (tels que présentés)
2. Structure anarchiste (Tâche(s)/personne(s))
ii. Félix Damas-Lavoie appuie
1. Pour structure par rôle: 4
2. Pour structure Anarchiste : 6
3. Abstentions : 0

iii. Structure Anarchiste l’emporte (en essai du moins pour 1ère parution)
5. Discussion sur divisions des tâches :
a. Liste des tâches :
i. (1) Récupération des articles sur le e-mail et mise en commun… (?) Pour
corrigateurs…
1. Parenthèse sur local et clés
ii. (2) Communication avec graphistes (dessinateuses)
iii. (3) Communication Avec Correcteurs (Corrigateurs)
1. (3A) Corrigateurs
iv. (4) Mise-en-Page du journal + Partage version Préfinale sur Facebook
1. Apprentissage possible + essais
v. Commentaires de la mise-en-page (toute le monde)
vi. (5) Impression de la version finale + Récupération quand prêt
1. Explication du comment…
2. Couleurs changeantes à chaque parution
a. Discussion sur page principale
b. Discussion sur aide d’autres
vii. (6) Distribution du journal
viii. (7) Recherche et Développement (Dont partenariats avec autres
journaux)
b. Approbation par acclamation
i. Laurianne Houle propose
ii. Joyeux-Luron appuie
c. Propositions de personnes pour :
i. 1 :Marjorie Boulanger
ii. 2 : Félix Damas-Lavoie
iii. 3 : à partager dans 3A
iv. 3A : Samuel Harimanana (?), Lauriane Houle
v. 4 : Laurianne Houle, Marianne Arav-Fortier, Alexandre Milette-G.
vi. 5 : Lauriane Houle
vii. 6 : Toute l’assemblée
viii. 7 : Marianne Arav-F., Alexandre Jalbert, Marjorie Boulanger, Alexandre
Milette-G.
6. Report des prochains points Mercredi 20 septembre 2017 au local 207
7. Fin de l’assemblée proposée par Lauriane Houle – Appuyée par Samuel Pelletier.

