
Procès verbal
Comité journal étudiant                                                                           #09

Date :  29 novembre 2020
Heure de début : 20:10
Heure de fin : 21:50
Lieu : Teams (réunion virtuelle)

Personnes présentes (12) : 
- Marianne Dépelteau
- Meggie Cloutier-Hamel
- Louis-Philippe Lapalme
- Jeanne Brien-Kroll
- Marie-Odile Lachance
- Félix-Antoine Brault
- Olivier Demers
- Xavier Beauchamp
- Charlotte Lauzon-Simon
- François Pelletier
- Adel  Khelafi-Sandoval
- Victor Sansot

0. Procédures
 0.1 Félix-Antoine propose l’ouverture de la réunion, Meggie appuie
 0.2 Félix-Antoine propose un ajout  d’un point à l’ordre du jour sur le problème 

technique qui s’est produit sur Teams
Adel Appuie

1. Résumé de la dernière Table de Concertation (TC)
 Victor fait un résumé de la dernière TC de l’AGECVM

2.Structure du comité
 2.1 Meggie aborde l’idée de la formation d’un comité de coordination
 2.2 Discussions à ce propos (plusieurs interventions)
 2.3 Proposition de Meggie de former un conseil  de coordination composé de cinq 

personnes élues par les membres du comité pour instaurer une stabilité et  d’assurer 
que  la vision du journal soit maintenue. 
Félix-Antoine appuie. AU

 2.4 Meggie propose les fonctions suivantes pour le comité : gérer les problèmes à 
l’interne/conflits d’intérêt liés aux textes, pouvoir décisionnel  sur des membres 
problématiques, rôle d’arbitre/gardien des règles vis à vis de la charte du journal et 
rendre compte des problèmes que vivent les membres du journal aux AG
Marianne appuie, AU



2.5 Vote pour élire les 5 membres de ce comité (vote secret réalisé via une plateforme
en ligne). Est élu(e) : Adel, Marianne, Meggie, Olivier et Victor pour occuper ce 
comité de coordination. 

     
3. Deuxième édition

 3.1 Article de Charlotte
 Charlotte propose la création d’une section environnement

      Meggie appuie, AU
 3.1.1 Adel propose Charlotte en tant que responsable de la section environnement

Félix-Antoine appuie, AU
 3.2 Félix-Antoine fait un point sur la correction
 3.3 Olivier : Album Pérusse/Jean-Philippe Dion
 3.4  Adel demande d’envoyer les publicités

Félix-Antoine propose la mise en dépôt du restant des points à l’ordre du jour
Meggie appuie, AU

Adel propose le report des points pour lundi le 30 novembre 2020 à 20h00
Félix-Antoine appuie, AU

4. Problème technique sur Teams

5. Affaires diverses

Olivier propose la levée, Adel appuie.

La réunion est levée 

                          


