
Ordre du Jour de l’Assemblée générale  d’EnVIEUXronnement 
Le 2 novembre 2019  Local 974   Heure : 18h00 

 

Invités :   Victor St-Louis,   Jacob Doucet  

 

ORDRE DU JOUR 

 

0.   Procédures 

0.1   Ouverture de l’assemblée  

 Janie propose l’ouverture de l’Assemblée, Béatrice appuie. 

0.2    Présidium 

Janie propose Gabriel au présidium, Ariane au secrétariat. Francis appuie. AU 

Juliette propose Francis au tour de parole, Béatrice appuie. AU 

0.3    Présentation des invités et membres – Tour de table 

0.4    Adoption de l’ordre du jour 

Janie propose l’ordre du jour tel que modifié, Frédérique appuie. AU  
0.5    Reconnaissance du territoire 

0.6    Prise de présences (feuille) 

 

 

1. Semaine zéro déchet 

2. Retour sur les dernières semaines 

3. Présentation  du projet L’environnement s’invite à la Radio du Vieux 

Frederique propose Ariane comme porte-parole d’enVIEUX dans le cadre de 

l’émission de jeudi le 7 novembre, Béatrice appuie, AU. 

Xavier propose que Albert Lalonde soit le second porte-parole pour ladite émission, 

mais que dans la situation où il serait dans l’impossibilité de l’être, que Francis soit 

son remplaçant, Frédérique appuie. AU  

4. Mardi casserole 

Juliette propose que les AG d’enVIEUX reste le mardi, Oussama appuie. AU 

5. Journées de reprise 

19 décembre = journée de reprise du 26 septembre  

le 12 il faut un thème clair pour les reprises (piquetage ou non) 

stage? 

étendre les négociations de modalités au 27 nov même si déjà voté (ok avec charte?) 

 Le cvm est fermé du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

 Voir avec le syndicat des profs si examen dans journée de reprise 

 Francis propose que les modalités soient discutées dans le varia, Xavier appuie. 

AU 

6. Organisation grève du 27-28-29 novembre 

6.1 Mobilisation pour l’AG de grève du 12 novembre 

Orchestré par Jacob 

Albert, Xavier, Adèle, Fred, Gab (tractage matin, midi + kiosque) 

Albert, Xavier, Fred (tournée de classe) 

7. Comité care et sa boîte du senti  

8. Proposition de motion contre GNL 



Frederique propose qu’EnVIEUX entérine la motion contre GNL et qu’elle l’emmène 

à la prochaine assemblée générale de l’AGECVM, Xavier appuie. AU  

9. Congrès de la Coalition 

Béatrice, Marlène, Albert Lalonde, Francis, Leila et Klara y représenteront 

enVIEUX/l’AGECVM. 

10. Varia 

10.1 Modalités journée de reprise  

Que les stages soient exemptés des grèves de la session A2019 et que les journées de 

reprises soient piquetées, Janie appuie. AU 

Leila propose que Frederique contacte le syndicat des professeurs afin de discuter des 

modalités des journées de reprise, Janie appuie. AU 

 

 

11. Checkout 

12. Levée de l’assemblée 

Leila propose la levée, Janie appuie. AU 




