ACTION INDÉPENDANTISTE ET CULTURELLE
QUÉBÉCOISE DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

Procès-Verbal A-13 S-04
31 octobre 2013
Liste de présence
Antonin Duchamp 1168667
Alexandre Filion 1129689
Jean-Olivier Cyrenne Lamanque 1141494
Jean-François Laguë 1276270
Olivia Takerkart 1157374
Roxanne Breton 1152844
Geneviève Bordeleau 1328115
Mylène Sabourin Simard 1345751
Dominique Laberge 1374911
Catherine Mailhiot 1348648
Chloé Leblanc 1362418
Simon-Carl Duteau 1274406
Maxime Lavallée-Lang 1070835
Gabrielle Tétrault 13723399
Olivier Turner 1134934
Frédérik Leclerc 1330205
Samuel de Brower 1356677
Félix Doré Observateur
Mathieu Boucher Observateur

0.0 Ouverture
Olivier Turner propose l’ouverture de la réunion à 19h00
Mylène Sabourin Simard appuie
Adoptée à l’unanimité
0.1 Présidium
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Olivier Turner propose Frédérique Desaulniers comme président
Roxanne Breton propose Jean-Olivier Cyrenne Lamanque comme
secrétaire
Chloé Leblanc appuie
Adoptée à l’unanimité
0.2 Lecture et adoption de l’ODJ
Olivia Takerkart propose l’ordre du jour
Geneviève Bordeleau appuie
Adoptée à l’unanimité
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal A13 S-3
Antonin Duchamp propose l’adoption du procès verbal
Mylène Sabourin Simard appuie
Adoptée a l’unanimité

0.4 Actualité
Il y a des modifications de la charte des valeurs québécoises par
Bernard Drainville à l’Assemblée Nationale.
Le gouvernement fédéral s’ingère au provincial afin d’éliminer par les
tribunaux la loi 99 adoptée en l’an 2000 par Lucien Bouchard et son
gouvernement (autodétermination du peuple Québécois)
1.0 Finance
1.1 Remboursement des factures (concert+réaménagement)
-Alexandre Filion propose que les factures soient adoptées en
bloc à la suite de la lecture des factures.
Geneviève Bordeleau appuie
Adoptée à l’unanimité
-Alexandre Filion propose le remboursement des factures ci-bas
entourant le concert Hommage aux Colocs et le réaménagement
du local.
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Factures
- Remboursement de 82,69$ pour un budget d’immobilisation
(couverture, crochet, poubelle, bac, pot a crayon).
- Remboursement de 501,75 $ pour le réaménagement du local
AICQ (ruban vert, peinture apprêt, manchon, double bac pour
peinture latex, peinture semi lustrée, peinture couleur,
peinture meuble, ruban adhésif, crayon sharpie, papier
imprimante, Artiste de la murale, nourriture, essence, encre
imprimante)
- Remboursement de 1113,97$ concernant les factures
entourant le concert Hommage aux Colocs (Technicien, Glace,
Bouteilles d’eau, Serpentins, Musiciens, Bières,
Enregistrement)
Appuyé par Gabrielle Tétrault
adoptée à l’unanimité
2.0Bureau éxécutif
2.1 Démission
-Alexandre Filion propose de destituer Salomé Blanchette de son
poste du bureau exécutif de l’AICQ.
Simon-Carl Duteau appuie
Salomé Blanchette a été destituée de son poste après le résultat
du vote :
13 pour
0 contre
1 abstention
2.2 Élection
-Geneviève Bordeleau propose Mylène Sabourin-Simard pour être la
responsable socio-culturelle.
Olivia Takerkart appuie
Élue par acclamation
3.0Réaménagement du local AICQ
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-Roxanne Breton propose de donner une mention soleil à Olivia
Takerkart pour ses nombreuses réalisations.
Dariane Lavigne appuie
Adopté à l’unanimité
-Jean-François Laguë propose une mention soleil à Dariane Lavigne et
à tous les bénévoles pour le dévouement de leur passion artistique.
Olivia Takerkart appuie
Adopté à l’unanimité
3.1 Biographie des personnages de la murale
-Antonin Duchamp propose que Gabrielle Tétrault prenne la charge
de l’écriture de la biographie des personnages.
-Olivier Turner amende la proposition que le document soit voté à la
prochaine réunion.
Olivia Takerkart appuie
Adoptée à l’unanimité
4.0Retour du concert Hommage aux Colocs
-Roxanne Breton propose de créer un comité ad hoc pour réaliser
un guide pratique d’organisation de spectacles au responsable du
comité ad hoc socio-culturel de l’AICQ.
Antonin Duchamp appuie
Adoptée à l’unanimité
5.0Conférence
5.1 Conférence d’Éric Bouchard
La conférence aura lieu le jeudi midi le 14 novembre prochain avec
comme sujet l’anglicisation du Québec.
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5.2 Conférence Daniel Breton
-Antonin Duchamp propose que la conférence soit présentée
prioritairement le 2 décembre 2013 sinon le 25 novembre en cas de
problème.
Mylène Sabourin Simard appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0 Mobilisation
6.1Table de mobilisation
Il y aura des tables de mobilisations lors du mois de
novembre prochain.
6.2 Affiche Guerre de conquête 1763
Cette année est le 250 e anniversaire de la guerre de conquête et
d’annexion par la force de la Nouvelle-France à la couronne
Britannique. Il faut faire des affiches pour souligner le moment
7.0 Atelier sur l’indépendance du Québec – Les mouvements
étudiants+indépendantistes
Antonin Duchamp propose que l’atelier soit présenté le 12
novembre 2013 au 7.77 à 18h30
Geneviève Bordeleau appuie
Adoptée à l’unanimité
8.0Table de concertation
L’entente de ménage a été adopté par la table de concertation
pour les locaux de l’AGE CVM.

9.0 Varia
Asemblée générale le 5 novembre 2013
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Soirée jeux de société le vendredi 8 novembre 2013
10.0 Fermeture
Mylène Sabourin Simard propose la fermeture de la réunion
Chloé Leblanc appuie
Adopté à l’humanité
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