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Bureau exécutif 20 octobre 2008 (A08-07) : 
Spécifique : 

 Contacter Échec à la guerre pour confirmer notre entrée dans l’organisation  

(+ chq 500$) 

o Jo-Anick  a laissé un message 

o la permanence doit faire un chèque mais il faut savoir à quel nom on le fait 
(24 octobre : information recueillie  chèque emis la semaine prochaine) 

 Faire un ordre du jour pour la prochaine Assemblée générale 

o Dorothée s’en charge 

 Faire une proposition sur la campagne contre le privé pour la prochaine As-

semblée génréale 

o Marianne s'en charge 

BE lundi 27 octobre 2008, à 18h00 
 Compte-rendu ÉCRIT des délégations aux différents congrès 

Ça peut être très court mais il faut le faire!!! - Question de transparence et nous 

avons un espace pour cela sur le site web et c'est vide) 

(autocritique : j'ai moi-même participé à un congrès de la FECQ en début de session 

et je n'ai remis aucun compte-rendu. Je m'en excuse. Je vais le faire ce week-end) 

 Produire un cahier « imprimable » avec une liste simplifier des mandats actif de 

l'AGECVM et notre plan d'action pour l'année 

o Dorothée à déja fait un ménage dans les mandats mais il faut faire le 

cahier  

En cours : 
 Mur du local : Ismaël et Mathilde 

 Donner des tâches relative au Bureau exécutif à la permanence de soir 

o Dorothée et Virginie 

 Lire la politique d’indemnisation des frais pour des activités de représentation de 

l’AGECVM 

Mobilisation : 
 Produire un document réunissant les différents articles écrits pour le 13 novembre (la 

majorité n’a pas été publiés) 

o Pas terminé mais Jo-Anick à travaillé dessus et je vais vous envoyer 

quelques textes que j'ai conservé 

 Action symbolique de mobilisation 

 Action théâtrale du 13 novembre 

 Préparer les documents et les tracts pour la table d’infos du 13 novembre 

 Faire imprimer les textes des enseignant-e-s du CVM sur le 13 novembre 

o Fait par Jo-Anick 

 Préparer l’assemblée d’information sur le projet cafétéria 

o Il y a un horaire qui a été fait par Émilie pour la table d'info du projet 

de cafétéria Coop sur la liste de mobilisation. Inscrivez-vous 

 Communiquer avec le COBP 

o Fait par Jo-Anick 

 Communiquer avec d’autres organismes pertinents pour des ateliers, conférence, 

animation etc. 

o Jo-Anick à communiqué avec RATS mais ils doivent nous recontacter 

 Aller chercher les chandails du 13 novembre qui nous restent aux petites mains ! 
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