
Procès-verbal Comité LGBTQ+ (Alphabet Mafia) du 9 septembre 2022 

 
0.0   Procédures 

0.1   Présidium 
Leif propose Raphaëlle Jean au secrétariat et Mel Rain à l’animation  
Maxym Nadeau appui 
AU 
 
0.2   Lectures et adoption du PV précédent 
Sky propose 
Leif appui 
AU 
 
0.3   Lecture et adoption du présent ordre du jour 
Arthur propose l’ordre du jour tel que présenté 
Sky appui 
AU 
Sky propose d’amender la proposition en ajoutant le point « 8.1 nom comité » 
Maxym Nadeau appui 
AU 

 

0.4   Déclaration 
7x Fuck l’admin -Maxym et autres 
Babouska? -Annaïck 
Be gay, do crime -Leif 
Fuck la police! -Ok -Sky et Juliette  
 
0.5   Régie et/ou réflexion : date de la prochaine rencontre (** on peut y voter une 
heure de fin de la rencontre ou un moment de pause prédéterminé) 
 
Maxym propose dans 2 semaines 
Annaïck appui 
AU 
 
0.6   Reconnaissance territoriale 
RAS 
 
0.7   Tour de table (Nom et pronoms) 
Arthur proposition de rendre le tour de table optionnel (à la discrétion de l’individu)  
Annaïck appui 
AU 
 
0.8 ouverture assembler  
Leif propose 
Annaïck appui 
AU 
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1.0 Liste de membres 
 

1.1   Membres statutaires 
Juliette propose les gens suivent en tant que membres statutaires :  
Maxym 
Maxime 
Raphaëlle 
Camille 
Leif 
Annaïck 
Sky 
Roxane 
Momo appui 
AU 
 
1.2   Membres signataires  
Maxym Nadeau propose les gens suivants en tant que membres signataires : 
Sky 
Camille 
Leif 
Annaïck appui 
AU 
 
1.3   Représentant.es de TC  
Annaïck propose les gens suivants en tant que représentants de TC : 
Maxym 
Leif 
Aisha 
Arthur appui 
AU 
 
1.4   Formation sur les violences à caractère sexuel (obligatoire comité) 
Momo propose de fixer la prochaine TC comme date limite pour faire la formation ( 
Arthur appui 
AU 
 
Arthur propose la mise en place de ressource pour les gens ayant de la difficulté à 
accéder à la formation 

             Annaïck appui 
AU 
 
Sky propose faire des affiches informant les membres du comité LGBTQ+ de 
l’obligation de faire la formation VACS et de la diffuser par mio ou instagram selon 
les préférences de communication de chacun 

              Aisha appui 
AU 
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2.0   Local 
 

2.1   Entente avec Libertad pour l'entreposage de matériel 
RAS 
 
2.2   Local 
Maxym propose l’acquisition d’un casier commun pour le comité avec liste de noms 
ayant accès au code ainsi qu’un inventaire (feuille afficher à l’intérieur du casier avec 
signature, date, etc.)  
Juliette appui 
AU 
 
Camille propose copie code membre permanence (employer AGECVM avec feuille 
suivi) pour accès cassier et jouet sensoriel ou autre en cas d’urgence  
Sky appui 
AU 
 
Sky propose d’accorder l’accès au code de casier aux membres statuaire seulement  
Camille appui 
Maxym fait un appel à battre 
Vote pour 6, contre 7, abstention 1  
 
 
Maxime propose la mise en place d’un contrat symbolique pour les gens de la liste 
accès 
Juliette appui 
AU 
 
Annaïck propose mise en dépôt  
Arthur appui 
AU 
 
2.3   Table midi 
Maxym propose la demande de table(s) midi occasionnelles pour faire la promotion 
du comité et augmenter sa visibilité  
Aisha appui 
AU 
 
Maxym propose  10 minutes de pause 
Annaïck appui 
Retour 19h07 
AU 
 

3.0   Budget 
3.1   Irrégularité budgétaire  
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RAS  
3.2   Retour sur le budget 
 
Maxym propose de prêter 200$ au comité plein air si besoin 
Annaïck appui 
AU   
 
Maxym propose de donner la portion de budget que nous sommes sensé recevoir en 
TC (environ 100$) au comité Métal  
Annaïck appui 
AU 

 
4.0   Gestion interne 
 

4.1   Gestion des réseaux sociaux 
 
Sky proposition la création d’un compte tiktok  
Annaïck appuie 
AU 
 
Camille propose les membres suivants afin de gérer les réseaux sociaux : 
Maxym 
Annaïck 
Rain 
Sky 
Leif 
Aisha 
Émilie appui 
AU 

          
4.2   Gestion Globale 
 
Annaïck Propose les membres suivants afin de s’occuper de la gestion globale : 
Rain 
Maxym 
Leif 
Raphaëlle 
Camille 
Juliette appui 
AU 
 

5.0   Suite des procès-verbaux 
 

5.1   Points conservés 
RAS 
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5.2   Points rejetés 
RAS  
 

6.0   Accessibilité 
 

6.1   Langage des signes 
 
Annaïck propose la mise en place d’un cours de langage des signes ouvert à tous 
Maxime appui 
AU 

 
6.2   Jouets sensoriels 
Sky propose de laisser Maxym Nadeau s’occuper de l’achat de jouets sensoriels tout 
en respectant le budget alloué  
Annaïck appui 
AU 
 

7.0   Projets 
 

7.1   Fiches d'activités 
 
Maxym propose l’utilisation de fiches d’activité lors de la mise en place/proposition 
de nouvelles activités  
Annaïck appui 
AU 
 
7.2   Bonbons Halloween 
 
Juliette propose que nous ayons des bonbons végan et non végan (1/4 végan et 
reste non végan) lors de la vente 
Annaïck appui 
AU  
 
Maxym propose de vérifier par nous-même quelle option est la plus avantageuse « 
Bonbon Mania» ou « Confiserie Mondoux» 
Annaïck appui 
AU 
 
Sky propose d’engager Juliette Murphy pour la création du logo 

Émilie appui 

AU  

Maxym propose la sollicitation de la communauté instagram pour le choix du logo qui 

sera réaliser par Juliette Murphy qui recevra une compensation en bonbons  
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Annaïck appui 

AU 

 
7.3   Proposition de projets 
 

Aisha propose la création d’un comité pont entre le comité lgbt de l’agecvm et celui de Marie-
Victorin pour la réalisation du projet tête rasé. Ce comité sera composé de : 
Camille  
Annaïck  
Maxym  
Sky 
Juliette appui 
AU 
 
Annaïck propose la création d’un comité Halloween 
Juliette appui 
AU 
 
Sky propose une soirée bubble tea/D&D/jeux de sociétés 
Juliette appui 
AU 
 
Annaïck propose que les membres du comité Halloween soit choisi à l’amiable 
Camille appui 
AU 
 
Sky propose vente d’autofinancement de plantes araignées et pots.  
Juliette appui 
Au  
 
Camille propose une mobilisation pour l’espace du 3e 
Maxime appui 
Au  
 

7.4   RCR, trousse de secours et premiers soins général 
 
Camille propose de faire une demande d’achat de trousse de premiers soins a 
l’agecvm  
Annaïck appui 
AU 
 
Aisha propose la demande d’un cours de RCR/secourisme général pour les étuidant-
es intéressé.es 
Annaïck appui 
AU  
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8.0   Varia  
 
           8.1 Nom comité 
 
Sky propose de changer le nom du comité pour : 2slgbtqia+ (alphabet mafia) 
Annaïck appui 
AU 
 
9.0   Levée 
 
Proposition Annaïck 
Camille appui 
AU 
 

 

  



Procès-verbal Comité LGBTQ+ (Alphabet Mafia) du 9 septembre 2022 

 

 

 


