Action indépendantiste et cultuelle québécoise

Conseil Exécutif
Procès-verbal
de la 3e séance
Montréal, le 28 Septembre 2010, 18 h 00

...........................................
Sont présents :

M. Félix Doré
M. Frédéric Cormier
M. Antoine Bouchard-Paquet
M. Louis-Philippe Sauvé
Mlle Émilie Fontaine
M. Philippe Béliveau
Michèle Yergeau
M. Jean-Christophe C. Gauthier
M. Sacha Thibault
M. David Gascon
M..Carl Lafrenière

0. Ouverture de la séance
Carl Lafrenière, secondé par Louis-Philippe Sauvé, propose l’ouverture de la réunion. La
séance est ouverte à 18 h 04
0.1 Présidium
David Gascon propose Carl Lafrenière à la présidence de la réunion. Le président est élu
à l’unanimité
0.2Adoption de l’ordre du jour
Le président donne lecture de l’ordre du jour tel que proposé. L’adoption de l’ordre du
jour ainsi modifié est proposée. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
1. Retour sur les sous-comités
1.1 Local
Louis-Philippe Sauvé, secondé par David Gascon, propose que Sacha Thibault soit
mandaté pour acheter un ordinateur. Il est proposé qu’il dispose d’un budget de 400$ à
cette fin. La proposition est adoptée à l’unanimité
1.2 Bibliothèque
M. Thibault fait une petite présentation sur les livres que l’AICQ pourrait acquérir. Il est
convenu que le comité décidera des mesures à adopter dans ce dossier lors de sa
prochaine réunion.
1.3 Archives
Carl Lafrenière, secondé par David Gascon, propose que Félix Doré devienne l’archiviste
de l’AICQ. La motion est adoptée sans opposition. M. Doré aura la responsabilité de
créer et de classer les archives de l’AICQ.
1.4 Divans
Le comité a décidé que l’AICQ à le droit d’installer un divan dans son local sans l’accord
l’administration du cégep et demande à tous les membres qui participerons à la TC de
faire valoir cette position
1.5 Site internet
Félix Doré fait une brève présentation du site internet de l’AICQ. Il encourage les
membres du comité à participer à sa construction. Le comité félicite Laurence
Beauchemin pour son travail.

1.5 Activités ¨ Les Colocs ¨
Il est convenu que l’activité se déroulera le 25 novembre à l’Exode. Un budget sera voté
ultérieurement.
2.0 Retour sur le budget
David Gascon annonce que l’AGECVM propose une subvention de 400$ à l’AICQ et
qu’il y a environ 1000$ dans le compte de l’AICQ.
3.0 Table de Concertation
Le président demande au comité le mandat de négocier l’agrandissement du local de
l’AICQ. Le comité accepte sans opposition.
4.0 Activités
4.1 Table de mobilisation
Il est convenu que M. Thibault créera un calendrier de la table de mobilisation
4.2 Crise d’Octobre
Mise en dépôt
5.0 Manifestation
Il est convenu que l’AICQ devra mobiliser le maximum d’étudiant pour la tenue de cette
activité.
6.0 Communication avec les divers mouvements souverainistes
David Gascon, secondé par Carl Lafrenière, propose que l’AICQ devienne membre du
Ressemblement des mouvements indépendantistes collégiaux
7.0 Levée de la réunion
La séance est levée à 19h57

