
RENCONTRE DE PROGRAMME SPÉCIALE D’URGENCE
du

Mercredi 24 août 2022

À L’ORDRE DU JOUR

0.0 Procédures
0.0.1 Proposition de l’ouverture de l’assemblée par : Maggy
0.0.2 Appuyé par : Nathaniel

0.1 Praesidium
1.1.1 Matthew  propose Maggy comme président.e d’assemblée, Em Leblanc appuie
1.1.2 Maggy propose Matthew comme secrétaire, Nicolas Venne appuie

0.2 Lecture et adoption du Procès-verbal de l’assemblée du 18 mai 2022
0.2.1 lecture ordre du PV de la dernière rencontre de programme

PV #3 rencontre de programme CINÉMA D'ANIMATION (dessin animé) 18 Mai 2022
0.2.1 adoption du dernier PV proposée par : Maggy bergeron et appuyée par Jérémie

0.3 Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour
1.0 Points d’info - résumé des règles de fonctionnement de l’assemblée

PROCÉDURES lors d’une assemblée (en bref)
Maggy Lit le document et explique les règles en assemblée

2.0 Proposition et élection des signataires (représentants) officiels du programme
de cinéma d’animation
Em Leblanc propose Maggy Bergeron comme signataire, Alicia Chevez appuie
Olivier propose Nathaniel Campagna comme signataire, Juliette Lepage appuie
Coralie propose William comme délégué de programme, Olivier appuie
Loïz Poissant propose Matthew Bard comme délégué de programme, Em
Leblanc appuie

3.0 Proposition d’un budget provisoir pour la session d’automne 2022
3.1 Lecture du budget (joint en fin de document) par Maggy Bergeron
3.2 Vote pour accepter, refuser ou amender le budget
Maggy propose le budget tel quel,
(avec un point d’info demandé pour une explication du trinque et trace)
Aucune opposition, le budget est voté à l’unanimité
Maggy propose de passer au point 4, Olivier appuie

https://docs.google.com/document/d/1MqARJ96ZJLzenZRQIPVkm06Vc3GdAd8x8S0ZwbtkxjQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1r_BxkCi-FGZTTghoKg_O-qrJgzXhMtdMndokXJTGT0Q/edit


4.0 Point d’info sur les propositions d’activités pour la session
4.1 Il est proposé d’envoyer les propositions d’activités directement aux

délégués, qui les comptabiliseront pour qu’elles soient discutées et votées aux
prochaines rencontres de programme

4.2 Point d’info sur le voyage à New York

5.0 Varia
Aucun point n’est discuté

6.0 Levée
Maggy propose la levée de l’assemblé, appui général et aucun refus

Merci tout le monde :)
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