Procès-verbal de l’Assemblée générale d’EnVIEUXronnement
Le 3 décembre 2019
Local 974
Heure : 18h00
Invités :
ORDRE DU JOUR
0. Procédures
0.1 Ouverture de l’assemblée
Xavier propose l’ouverture de l’assemblée, Francis appuie. AU
0.2 Présidium
Béatrice propose Gabriel au présidium et Ariane au secréteriat, Janie appuie. AU
0.3 Présentation des invités et membres – Tour de table – Check-in
0.4 Adoption de l’ordre du jour
Janie propose l’ordre du jour tel que modifié, Xavier appuie. AU
0.5 Reconnaissance du territoire
0.6 Prise de présences (feuille)

1.

2.

Retour sur les dernières semaines
1.1 Retour sur les objectifs de novembre
1.2 Tour de table sur la grève du 27 novembre et sur le Green Friday
Mobilisation à améliorer : mettre des dépliants dans les locaux, demander aux
grévistes pourquoi ils sont antigrèves (vox pop? Comité actions)
Création d’un comité temporaire intersession
2.1 Mandat de planification
2.2 Mandat de restructuration
Dans la mesure du possible, un membre (au minimum) de chaque sous-comité serait
présent.
Félix, Fred, Edmond, Mia, Janie, Oussama, Gaelle, Jacob, Léanne, Xavier, Albert,
Francis
Ariane s’engage à s’occuper des modalités de la/les rencontre(s)

3.

Comité projet
Exemple de projet : Bannir le plastique à usage unique
Axé sur des projets concrets, ‘’non politisé’’
vs comité Actions/Mobilisation :: vise les actions longs terme, l’escalade des moyens
de pression (grève)
Francis propose la création d’un Comité projet , Janie appuie, AU.

4.

Semaine de la transition de la Coalition
30 mars au 3 avril 2020 ! Semaine quinzaine de la culture (états-unienne) en même
temps, voir avec les organisateurs
Semaine des 1001 alternatives

5.

Semaine du 20 avril 2010
Contacter les départements pour que les enseignant.e.s libèrent leurs élèves afin qu’ils
puissent assister aux activités de ladite semaine
6.
7.

8.
9.

Festivités de fin de session
Florence, Frédérique et Edmond s’occupe
Varia
7.1 Vente écolo impro
7.2 Nomination des nouveaux coordos du comité Projet et du comité Actions
Felix se propose pour être coordo de projet, Fred appuie. AU
Francis propose Juliette pour être coordo de projet, Janie appuie. AU
Xavier se propose pour être coordo de Actions, Fred appuie. AU
Nouveaux membres comité projet : Gab, Albert, Fred, Camille Florence Mia, Samuel,
Léo, Ariane
Nouveaux membres comité Actions : Francis , Albert au carré, Gaelle, Edmond
Check-out (avec bons coups!)
Levée de l’assemblée
Frédérique propose la levée, Janie appuie. AU

