
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 12 mai 2010) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Ibsen Gutierrez, François Lucas, Patricia Dufresne 

et Achraf Hafaeid  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Patricia propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Ibsen. 

 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 5 mai 2010 
Achraf propose l’adoption du procès verbal. Secondé par François. 

 

3. Bilan Soirée interculturelle 

3.1 Déroulement de la soirée 

Hans présente l’horaire de la soirée. Il suggère de prendre 20 minutes pour la présentation de 

l’Hindouisme. Nous allons laisser 5 minutes à Adrien pour qu’il parle de l’origine des Romes. 

Les membres du comité arriveront à 16h00 pour décorer la salle.Voir l’horaire de la soirée 

hindouiste en annexe pour plus de détails.  

 

3.2 Matériel 

Hans et François vont acheter des assiettes, crayons à maquillage (pour le Tilak et les motifs sur 

les bras), verres, colliers hawaïens, bougies et des nappes. Le jour même de l’activité (à 18h00), 

Aline et Anna vont acheter pour 200$ de nourriture indienne au restaurant Pushap et au restaurant 

Maison Indian Curry (150$ de mets végétariens et 50$ de poulet tandoori et poulet au beurre). Un 

membre sera mandaté vendredi pour acheter du jus. 

 

3.3 Distribution des tâches 

Voir l’horaire de la soirée hindouiste en annexe pour la distribution des tâches. 

 

4. Souper du comité étudiant interculturel 

Nous allons faire un souper avec les membres du comité qui ce sont le plus impliqués au 

courant de la session. Ce sera au buffet Maharaja (nourriture indienne) le vendredi 21 

mai, à 18h00.  

 

5. Marche 2/3 

Hans invite les membres à cette marche pour la solidarité internationale qui regroupe 

chaque année plus de 15 000 jeunes. Le départ est le vendredi 14 mai, à 10h15, au chalet 

du Parc Lafontaine. 

 

6. Bilan du film Liberté de Tony Gatlif 

9 personnes étaient présentes à la projection du film. Ce dernier était très intéressant. Ce 

fut un bon complément à la visite du musée de l’Holocauste. Hans recommande ce film 

aux membres du comité qui n’étaient pas présents pour connaître davantage la culture des 

Romes et leur persécution lors de la seconde guerre mondiale.  

 

7. Souper du comité étudiant interculturel 

Nous allons faire un souper avec les membres du comité qui ce sont le plus impliqués au 

courant de la session. Ce sera au buffet Maharaja (nourriture indienne) le vendredi 21 

mai, à 18h00.  



8. Informations 

8.1 Marche 2/3 

Hans invite les membres à la marche 2/3 pour la solidarité internationale le vendredi 14 

mai, de 9h00 à 12h00. Il reste à confirmer le lieu du départ. 

 

8.2 Course internationale de la diversité culturelle 

Patricia, Gisèle, François et Hans sont intéressés à participer à la course. 

 

9. Prochaine réunion 

9.1 La dernière réunion de la session aura lieu le mercredi 19 mai, à 15h30, au local 7.06. 

 

10. Levée de la réunion 

Achraf propose la levée de la réunion. Secondé par Ibsen. 

 

 

 
 


