
Procès verbal de la réunion d’enVIEUXronnement
Le 10 octobre 2019  Local A.940 Heure : 18h

Membres présents:
membres

Invités présents:

Voir feuille des présences

PROCÈS VERBAL

0.    Procédures
0.1    Présentation des invités et membres – Tour de table
0.2    Ouverture de l’assemblée

0.2.1   Ariane propose l’ouverture de l’assemblée, Francis appuie, AU
0.3    Présidium

0.3.1    Mathieu propose Ariane au secrétariat et Gabriel à l’animation, Juliette 
appuie, AU
0.4    Adoption de l’ordre du jour

0.5.1    Francis propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, Gaelle appuie, 
AU
0.6    Prise de présences (feuille)

1. Retour sur les bons coups du mois de septembre
Vendredi = fun! Envieux = trop trippant! Manque de coordination (communication?)  Le 26 = 
merveilleux! Capitalisme (gfgdfgfgd) 

2. Révision de la structure d‘Envieux
2.1 Prise de commentaire relatif à la structure d‘Envieux
Pas assez décentralisé, pas assez de com entre les comités, dur de prendre de l‘initiative, devrait-
on centralisé davantage? Besoin de plus de communication (clarification p/r aux deadlines!!), 
Envieux en tant que groupe et non un  amalgame de sous-comités, accessibilité au local 
d‘Envieux, être plus accessible via nos assemblées générales 

2.2 Présentation de la nouvelle structure
Ariane présente la nouvelle structure telle que proposée dans le fichier Restructuration 
disponible sur Nextcloud

2.3 Redistribution des membres dans la structure actualisée
Les coordonnateurs de Actions, compost, communication demeurent les mêmes.
Antoine est l‘un des coordonateurs du comité Formation, Ariane est l‘une des chargées au 
recrutement.
Edmond, Maya sont les coordonateurs du comité de financement … Juliette C. Véronique, 
Béatrice et Mathieu y sont en tant que membre.
Dans le comité Formation, il y a Mathieu et Janie pour collaborer avec Antoine. 

3. Planning pour le mois d‘octobre
3.1 Objectifs projetés
Gabriel présente les objectifs projetés tels que retrouvés dans le document word disponible sur 
Mattermost



Priorités d‘Actions : Élections, semaine de la rébellion, 27 octobre
Priorités Compost : Aller chercher les bacs des Ateliers d‘Antoine, instaurer un horaire de 
ramassage 
Priorité Com : Gérer réseaux sociaux (promotion activités des autres sous-comités) ET 
production d‘affiche/autocollants/tracts sur demande
Priorité Financement : Soirée bénéfice pour Envieux d‘ici 12 novembre (bénéfice visé 500$) + 
une vente de plantes/sacs réutilisables d‘ici 21 novembre (voir demande budget a19 sur le site 
de l‘AGECVM)

3.2 Brainstorm
* Formations de zéro-déchets (Val)
* Vente de macaron (Francis)
* Merch envieux: Une planète à sauver, une système à changer...genre fuck le capitalisme 
(Edmond)
* Radio du vieux (Ariane)
* Canif – recueil de poésie (Ariane)
* Collab impro sur l‘environnement (Edmond)
* Aller chercher des vieux pancartes de la circonscription (Clara)
* Conférence sur l‘écoanxiété (Janie)
* Table ronde (Mathieu)
* Musaaack (Francis)
* Défi zéro déchet Halloween (Juliette)
* Beer pong for the environment! (Francis)
* Bazar de chose à vendre (Mathieu) Mais beaucoup de travail selon Edmond
* Étagère de troc (Francis)

4. Utilisation de Mattermost
Présentation par Gabriel

5. Semaine de la rébellion
5.1 Activités prévues par XR
Présentation par Antoine
Le 8 octobre, place du canada, 16hr
XR Youth: compte facebook
The interested: Val, Janie, Ariane

5.2 Participation du CVM
Intérêt de la part des membres, à suivre avec le comité Actions

6. Budget
6.1 Remboursements
Béatrice propose que l‘on rembourse les frais de macarons déboursés par Valerii( $96.58 ), 
Francis appuie. AU
Valerii propose qu‘on rembourse les frais de feutre (ronds verts) déboursés par Edmond 
($30.00), Maya appuie. AU
Valerii propose que l‘on rembourse les frais de publicités sur les réseaux sociaux déboursés par 
Gabriel (18$) , Maya appuie. AU 



7. Local
Proposition que la liste de nom soit mise à jour en fonction de la liste de présence de cette AG.
Francis propose qu‘Ariane s‘informe aupres d‘Étienne pour avoir un plus grand local, Juliette 
appuie. AU

8. Suivi de l’information des membres
8.1. Bulletin
8.2. Courriels

9. Varia
9.1 Colloque
9.2GNL
Francis propose que la mobilisation contre GNL fasse partie des mandats d‘Envieux, Clara 
appuie. AU
9.4 Groupe facebook
Présentation par Francis, suivi à faire 
9.5 Sous-comité care
Présentation par Francis, suivi à faire 

10. Levée de l’assemblée Francis propose la levée et Edmond appuie, AU.






