Comité radio étudiante

17 novembre 2016

0. Procédure
Victor propose l’ouverture de l’assemblée. Mathieu appuie. AU
0.1 Adoption de l’ordre du jour
Victor propose l’ajout d’un point « party d’ouverture » après le point 6, « party de fin de
session ». Mathieu appuie. AU
Orane propose l’ajout d’un point « réappropriation du local de la radio » après le point
« soumission d’émission ». Mathieu appuie. AU
0.2 Adoption du P.V.
Victor propose l’adoption du dernier PV tel que présenté. Mathieu appuie.
1. Retour sur l’émission pilote
2. Retour sur la vente de vinyle
La place de stockage libérée par les vinyles vendus pourra être utilisée pour les
responsables d’émissions qui voudront stocker leurs CDs et vinyles!
3. Mise à jour du budget et sur l’achat de matériel
ON A 1234$!!!
Il nous faudrait un compresseur…éventuellement selon la subvention de la fondation
4. Soumissions d’émissions
4.1 Soumissions reçues
Mia et Aida se proposent pour superviser deux rencontres (entrevues) avec les
responsables des émissions le mercredi 23 novembre entre 16h et 18h et le jeudi 24
novembre entre 12h et 14h au local de la radio! Mathieu appuie. AU
4.2 Fixer une date pour la confection du calendrier
Victor propose que l’on fasse une rencontre le 20 janvier à 16h pour confectionner
l’horaire (les modifications d’horaire se terminent ce jour-là). Aida appuie. AU
5. Réappropriation du local
Une demande sera faite pour une porte insonorisée dans le local.
Orane propose que l’on puisse librement décorer le local et s’occupera de soumettre un
projet pour qu’on ait la peinture. Aida appuie. AU
6. Enregistrement de l’indicatif officiel : organiser un concours ?
Il nous faudrait une couleur de logo, un concept pour éventuellement avoir une solide
image de marque pour un site web et autres affichages de la radio (pour avoir l’air cool!)
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Victor propose qu’on organise un concours ouvert aux étudiants du cégep pour
concevoir l’indicatif de la radio étudiante. Mathieu appuie. AU
7. Party de fin de session avec St-Lau.
Salle à côté du Belmont : 2 salles. 1 pourrait être avec un DJ, l’autre avec un band. Le
16 décembre.
Audrey s’occupe d’arranger une rencontre avec la gang de St-Lau. Dans un bar
(hopefully) pour discuter des détails, encore à régler.  Infos à suivre sur la page
facebook!
8. Party ouverture
Victor propose que l’on fasse le party d’ouverture le jeudi 9 février 2017, à l’exode et de
faire tirer un iPad parmi les étudiants (proposition de Philippe Bernier!). (détails sur la
participation au tirage à déterminer. Proposition temporaire : achetée avec le billet).
Mathieu appuie. AU
9. Levée de l'assemblée
Mathieu propose la levée de l’assemblée. Orane appuie! AU

