Ordre du jour de la rencontre d’Envieuxronnement, comité coordination H20-02
Mardi, 18 février
CVM, local 866
18h15
PROCÈS VERBAL

1. Procédures
a. Présentation des invités et membres: Nom, pronom, sous-comité, météo
b. Ouverture de l’assemblée
c. Présidium
d. Adoption de l’ordre du jour
e. Reconnaissance du territoire

À travailler
f. Prise de présences (feuille)
2. Capsule Nextcloud + mattermost
https://cloud.envieuxronnement.org/calendrier-public
https://cloud.envieuxronnement.org/joindre
https://organise.envieuxronnement.org/joindre
3. Proposition rencontre (mettre à dépot)
4. Adoption de l’AG du 4 février + 11 février + discussion + Semaine de la
transition
Proposition que CEVES-CVM s’occupe de la semaine de la transition
Envieux reste dans le loop.
Point info: AG Spéciale de Grève le 5 Mars.

5. Check-in de chaque comité
a. Projet
i. Atelier McGill faculté business, conférence sur la micro économie,

b.
c.

d.
e.
f.

durant l’AG du 25 fév?
ii. Communauté minimaliste: Kiosque, au début, sorte de permanence
où le monde peuvent apporter leur chose. SVP ne pas apporter du
scrap.
Actions (CEVES)
i. Tournée de classe Jeudi
ii. Rencontre ce jeudi à 18h à quelques part?
Comm
i. AG décaller d’une semaine, conférence sur la micro économie qui
se donne à 18h
ii. Journal: encore postpone par une semaine. Le contenu est là, faut
juste faire le mise à page
iii. TC demain!!!
Finance
i. Rencontre la mercredi à 12h30
ii. Fondation du CVM offre de l’argent, jusqu’au 28 fev
Compost
i. Formation va se donner le 25 mars à 15h15, la personne qui travail
à l’écoquartier.
Care

i. Veuillez complèter when2meet, demande à Leila pour l’info

g. Recrutement
i. Demande de budget pizza de $85.00 pour soirée recrutement. AU

6. Varia
a. L’Impro à l’Exode à 19h00, le mercredi, beer à 3$
b. XRCVM is a thing
7. Prochain AG (24 février)
a. Durée de nos AG
b. Semaine de la transition
c. Call de chaque comité
8. Levée de l’assemblée
AP:
 (Recrutement) Antoine fait de la docu
 (Comm) Produire des affiches pour l’AG spéciale de grève

