Procès-verbal de la réunion d‘enVIEUXronnement
Mercredi 2e mai 2019
Local A686

Heure: 11h40

Membres présent.e.s:
Élodie Beauparlant
Élény Dritsas
Robin Duclos
Rachel Lemay
Alexandre Leroux
Antoine Martin
Klara Brandl-Mouton
Vincent Vaslin
Invité.e.s présent.e.s:
Myriam Lefebvre
Isabelle Fortier
0.0 Organisation de la rencontre
0.1 Ouverture de l‘assemblée
Président proposé: Antoine Martin
Secrétaire proposée: Rachel Lemay
0.2 Proposition d'un ordre du jour
Proposé par : Antoine Martin
Appuyé par: Rachel Lemay
1.0 ÉgoÉco
1.1 Présentation par Isabelle
1.2 Proposition de fin de semaine à la ferme
En septembre pour intégrer les nouveaux membres du comité et/ou a la fin de la
session pour créer l‘esprit de communauté et tisser des liens.
Idée d‘un regroupement avec les autres cégepiens durant l‘été.
Possibilité de créer un événement à la carte en dehors de la programmation (voir le
site internet ego/eco)
2.0 Composts
2.1 Confirmation du calendrier
2.2 État de l‘intégration avec la caféteria
2.3 Contacter les intéressés au compost/ comité afin de les inviter à venir à la rencontre et
montrer/ expliquer comment le compost fonctionne.
Antoine et Rachel s‘en occupent.
3.0 Lettres au gouvernement
3.1 Retour sur activité de composition du sit ins
Point reporté au prochain rencontre

4.0 Sit-ins
4.1 Le sit-in « Les plantes s‘invites au CVM »:
Publication facebook: sit-in à themes:
7 mai: enjeu revendications (sit-in pour la lettre): Klara et Robin (A CONFIRMER)
Proposition de déblockage de fond pour de la Pizza pour le 7 mai.
14 mai: enjeu des déchets (sit-in de déchets): Élény, Vincent et Alex (CONFIRMÉ)
23 MAI: enjeu de notre rapport au plante (sit-in de plantes): Antoine et autre (A DISCUTER AU
PROCHAIN RENCONTRE)
Publications facebook: Rachel
4.2 Faire un chemin de plantes ou on accroche des actions/ esprit de consommation
responsable. Robin et Élodie s‘en occupent.
5.0 Sit-in déchets recyclés
b) Mettre le recyclage dans l‘entrée.
but: conscientiser et choquer
but1: Choquer: des déchets partout
But2: Conscientiser: Écrire des faits sur les déchets sur es boites à pizza et kiosque
Organisation:
1. Avertir les concierges. Expliquer qu‘on ramasse suite à notre action symbolique.
2. Ramasser les déchets recyclables du 6 au 10. Sit-in= 14 mai
3. De l‘ouverture du cégep jusqu‘a 14h
Répartition tâches: Élény, Alexandre, Vincent
1. Parler au concierges
2. Se renseigner s‘il est possible que les concierges conservent les déchets
3. Kiosque envieuxronnement en face de l‘allée
3. Faire un tableau excel pour savoir disponibilité pour… le kiosque, mettre les déchets,
enlever les déchets: Antoine s‘en occupe
6.0 Campagnes de financement:
6.1 Soirée bénéfice avec bouffe, musique, biere, etc.
Quand: 29 mai? À déterminé selon dispo de l‘éexode
Quoi: Événement ouvert au public
But: Fêter et sensibiliser
Comment: dégustation et apporte ton verre pour boire!
Organisation:
a) exode: Prévoir gens qui n‘auront pas de verres (pots massons et crayons
b) Bouffe/ Dégustation:
4.2 Brainstorm sur d‘autres événements
7. Permanence H2019
5.1 Discussion autour de la nécéssité pour une Permanence pour le H2019 et

les session qui suivent. Également, discuttés les modeles.
Point reporté au prochain rencontre
Levée de l‘assemblé par Vincent
Appuyé par Antoine
Quorum: 8 personnes

