
Procès-verbal Comité LGBTQ+ (Alphabet Mafia) du 19 septembre 2022 
 
0.0   Procédures 

0.1   Présidium 
Maxym Nadeau propose Raphaëlle Jean au secrétariat et Mel Rain à l’animation  

             Annaïck appui  
             AU 

 
 
0.2  Lecture et adoption du présent ordre du jour 
Sarah propose l’ordre du jour tel que présenté 
Titouan appui 
AU 

 

0.3   Déclaration 
             Fuck l’admin and I love you bea 
 

0.4   Reconnaissance territoriale 
RAS 
 
0.5   Tour de table optionnel (Nom et pronoms) 
RAS 
 
0.6 ouverture assembler  
Annaïck propose 
Juliette appui 
 
AU 

1.0 Autofinancement Halloween 
 

1.1   Vente bonbon  

Titouan Propose un budget de 300$ qui sera allouer à Rain Rajotte afin d’acheter 
les bonbons et le matériel nécessaire pour la vente. (Sacs, gants, filets pour 
les cheveux, etc.) 
Em appui 

            AU 
 
Sarah Propose de faire la demande d’un fond de caisse de 150$ 
Annaïck Appui 

            AU 
 
Annaïck Propose d’accorder le droit de sortir la caisse aux membres suivants : 
tout le comité avec compte rendu et deux personnes présentent pour aller 
chercher la caisse 
Asma Appui 
 
AU 
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Maxym Propose de transformer l’idée de collant en affiche 
Bunny appuie 

             AU 
 

Annaïck Propose de déterminer des dates et heures de vente à l’amiable  
Sarah appui 
AU 
1.2 Projection film  
Maxym Nadeau Propose de choisir les films et les dates de projection à l’amiable 
Annaïck Appui 
AU 
 
Annaïck Propose la vente d’alcool et de breuvages non alcoolisé lors de      
l’évènement  
Titouan appui   
AU  
  
Maxym Nadeau Propose d’allouer un budget de 200$ qui sera allouer à Rain Rajotte 
qui aura la charge d’acheter les breuvages  

 Leif appui 
             AU 

 
Annaïck Propose d’allouer un budget de 50$ pour la vente de popcorn (graines, 
assaisonnement et sacs pour la vente) 
Asma Appui 
AU 
 
 

8.0   Varia  
Annaïck propose une Rencontre lundi prochain à 17H pour l’Halloween et fabrications des 
sacs de bonbons 
Asma appui 
AU 
 
Maxym Nadeau propose Alex pour faire des logos de macarons, il sera rémunéré 
l’équivalent de 10% des profits de ventes plus tip 
Annaïck appui 
AU 
 
9.0   Levée 
Annaïck propose 
Maxym appui 
AU 
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