Ordre du Jour de l’assemblée générale d’Envieuxronnement
Le 22 octobre 2019

Local : A.940

Heure : 18h

0. Procédures
0.1 Présentation des invités et membres – Tour de table (check-in)
0.2 Ouverture de l’assemblée
Mathieu propose l’ouverture de l’assemblée, Albert appuie, AU
0.3 Présidium
Mathieu propose Francis au tour du parole, Ariane au secrétariat et Gabriel à
l’animation. Juliette appuie, AU
0.4 Reconnaissance du territoire
0.5 Adoption de l’ordre du jour
Janie propose l’ordre du jour tel que modifié, Mathieu appuie, AU.
0.6 Prise de présences (feuille)

1. Retour sur les activités des dernières semaines
2.Présentation des objectifs pour novembre
2.1 Objectifs par comité (voir-ci-dessous)
Janie propose l’adoption du plan d’action tel que ci-dessus, Oussama appuie, AU
2.2 Vision pour un comité-care
Juliette propose la création d’un comité care, Fred appuie, AU.
Francis propose qu’il y ait un vote de confiance en ce qui concerne l’identité des
médiateurs et médiatrices du comité care (vote au 2/3), Béatrice appuie, AU.
Klara propose Janie, Fred appuie.
Francis propose Leila, Fred appuie.
Conditionnellement Béatrice propose Gaelle, Fred appuie.
Edmond propose que le vote soit fait à yeux fermés, Albert appuie.
Les trois médiatrices sont dument élues.

Membres : Klara, Fred
3. 27 octobre
HORAIRE À ADOPTER
8h à 9h : Piquetage symbolique
9h à 10h : Jeux collectifs
10h à 11h : Action-surprise
11h à 12h30 : Conférence sur la décroissance
12h30 à 13 h30 : Potluck
14h : Manif contre le racisme
Janie propose l’adoption de l’horaire tel que présenté ci-dessus, Béatrice appuie, AU.
Edmond propose qu’il y ait une activité de 10h à 11h nommée Action-surprise, Felix appuie, AU.

4. Black Friday (29 novembre)
Juliette propose une plénière de 10 minutes reconductibles, Francis appuie, AU.
Albert propose la reconduction de la plénière, Béatrice appuie, AU.
Francis propose une plénière de 5min non-reconductible, Oussama appuie, AU
Janie propose qu’Envieux se mandate de déposer à l’assemblée générale du 23 octobre une
demande d’AG de grève pour les 28 et 29 novembre (en tant que deux mandats séparés),
Oussama appuie.
Francis s’oppose.
Accepté à forte majorité.
5. Nouveaux membres

6. Raid poétique

7. Fête à Myriam
8. Soirée regénérative post-assemblée générale
Francis propose une soirée au Saint-Houblon, Janie appuie.
8.1 Budget
Mathieu propose 200$ pour la soirée regénérative, Leila appuie. AU
8.Varia
8.1 Congrès
8-9-10 novembre dans le coin de Chicoutimi (transport et hébergement gratuit), proche de GNL.
8.2 Affiches électorales
Tout le monde appelle un bureau de parti dans la mesure du possible pour rapatrier les
pancartes. Fred, Albert, Oussama, Janie, Mathieu et Xavier plus précisément.
8.3 Casseroles
Francis propose la mise en dépôt, Janie appuie.
9. Check-out
10. Levée de l’Assemblée

OBJECTIFS POUR NOVEMBRE
Actions
-Planifier une action-choc pour le 29 novembre (black Friday)
-Établir un échéancier hebdomadaire par rapport à la planification des grèves du mois novembre
-Organiser une réponse de la population étudiante en regard des élections fédérales (à
brainstormer) (participer à l’initiative de Greenpeace?)

Financement
-Créer au moins un évènement en novembre (recette visée 300$)

-Planifier une vente (plante, emballage de cadeaux en tissus) pour Noël
Compost
-Avoir 1 personne (différente!) par jour pour le ramassage du compost : donc trouver au moins 2
autres membres actifs
-S’assurer que les aménagements des bacs de compost soit adéquat
-Former des personnes-ressources (3?) pour l’implantation du compost en printemps (prendre
formation avec éco-quartier, voir avec Myriam)
Communication
-Atteindre les 300 mentions j’aime sur Facebook
-Produire des affiches et des tracts pour la grève du 27 novembre
-Se coordonner avec la Radio étudiante pour qu’il y ait au moins une émission de produite sur
une thématique environnementale d’ici la fin du mois

Juliette, Jeanne, Janie, Gab, Francis, Fred

