
1.1 Comité Fémiste propose l'Ouverture 

Histoire Civ appuie 

AU 

1.2 Praesidium 

BE propose Hadrien et Clovis comme Animateur et secrétaire 

histoire Civ appuie 

AU 

1.3 Adoption de l'ordre du jour 

BE propose l'ordre du jour tel qu'énoncé 

Libertad appuie 

Court toujours propose d'amender : 

Ajout du mot de l'interne en premier 

Mettre ouverture et fermeture des comités en 2.0 

ajouté affaire interne a 6.0 

Interchanger les points 1.2 et 1.3 

Décalement des autres points points 

VD appuie 

AU 

 

1.4 Procédure 

1.5 Procès-Verbal 

BE propose qu'on adopte les procès verbaux tels que présentés 

Radio appuie 

AU 

1.1 Mot de l'interne 

2.1 Ouverture et Fermeture de Comité 

3.1 Budget des comités 

3.2 Session A14 : Synthèse au 31 décembre 2014 

Court-Toujours propose la réouverture de son compte 

Fémiste appuie 

AU 

PLAC propose le dégèle de son compte 

AICQ appuie 

AU 

3.2 Comité de concentration 

3.2.1 Subvention H15 

AICQ propose que deux observateur-trice puissent prendre la parole 

BE propose privilégié qu'on ajoute 3.2.2 Budget H15 

Féministe appuie 

AU 

3.2.2 Budget H15 

Radio propose le budget H15 tel que présenté 

Histoire Civ appuie 

Court-Toujours propose privilégié que les comités thématiques ne vote pas pour les comités de 

concentration et vice-versa 

BE appuie 

AU 

  Création littéraire demande que 400 $ leur soit ajouté et que la somme soit prise au Pro- 

  Rata dans les autres comité 



  Design industriel appuie 

  AU 

  Design Industriel amende que 250 $ soit ajouté a leur budget que la somme soit prise au 

  Pro-Rata 

  TGE appuie 

  AU 

  Architecture amende que soit ajouté 300 $ a leur budget et que la somme soit prise au  

  pro-rata 

  Création littéraire appuie 

  opposition 

  6 pour 

  9 contres 

  4 abstentions 

  TGE amende qu'on ajoute 400 $ a leur budget et que la somme soit prise au Pro-Rata 

  Science Nat appuie 

  AU 

Retour a la principale 

AU 

 

3.2 Subvention des comités 

3.2.1 Impro propose le budget tel quel 

SAE appuie 

   MIJ amende d'avoir 835.97$ comme demande de budget 

   VD appuie 

   AU 

   Envieux amende que 275$ soit ajouté a leur compte et que la somme soit prise au 

   pro-rata 

   Libertad appuie 

   SAE s'oppose 

   11 pour 

   1 contre 

   2 abstentions 

   adopté a majorité 

   Impro amende que 250$ soit ajouté à leur compte et que la somme soit prise au  

   pro-rata 

   Radio appuie 

   AU 

   Retour a la principale 

   AU 

3.2.2 Court-Toujours propose qu'on adopte que le budget immobilier tel quel 

Impro appuie 

AU 

3.4 Subvention Étudiante 

Libertad propose que 1000 $ soit attribué a l'Auberge de la Grève 

AICQ appuie 

AU 

Comité de suivi H15 

Court-Toujours propose la mise en dépôt du point 

BE appuie 



AU 

5.1 Agenda 2015-16 

6.1 Affaires internes 

Cour-Toujours propose qu'on rappatrie-recycle des ordinateurs PC par l'entremise de Maude Lemire. 

BE appuie 

AU 

7.1 Activités des comités 

8.1 Locaux 

Cour-Toujours propose que soit partagé le local de Libertad-Comité Féministe-Club Med avec lui 

Libertad appuie 

AU 

9.1 Affaires Diverses 

10.1 Levée 

Radio propose la levée 

Féministe appuie 

AU 


