
ORDRE DU JOUR 

 

 

Comité étudiant interculturel 

 

Rencontre de discussion 

Ordre du jour du 7 octobre 2015 à 15h30 

388, Ontario est, local : 9.34 

 

Membres présent(e)s : 

Ming Ru Zhang 

Léa-Lou Marchand Savard 

Sarah Beaulieu 

Rphmane Fillion-Taillefer 

Wenseslao Perez Valdez 

Amina Benameurlaine 

 

1. Lecture et adoption du P.V. du 16 septembre 2015 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 octobre 2015 

3. Choix de l’animateur (trice) et du (de la) secrétaire 

Choix de l’animatrice : Sophie, puis Amina lorsque Sophie quitte 

Choix de la secrétaire : Sarah Beaulieu 

4. AGECVM 

4.1. Signataires 

Remise des signatures officielles des signataires 

4.2. Retour sur le budget du comité 

Le budget du comité est de 379.29$ 

5. Bilan de l’atelier sur les plantes médicinales autochtones 

5.1  Bons coups 

Très intéressant, l’animatrice s’y connaissait bien et apportait une vision et une 

approche très différente par rapport aux approches plus «populaires» et 

biomédicales de l’herboristerie québécoise. Bon service des breuvages et très belle 

participation de l’auditoire. 

5.2. Mauvais coups 

La préparation de la salle aurait dû débuter d’avance, le matériel électronique était 

quelque peu difficile à installer et c’était long avant d’avoir le soutien d’un 

technicien. 

6. Discussion sur les activités actuelles 

6.1. Babillard de partage culturel au 7e étage 

Ceux qui veulent participer doivent se manifester via Facebook 

Quelques idées seront inscrites par les membres du comité afin de donner des exemples 

et d’inciter les gens à participer 



Un certain espace du babillard devra être conservé pour la promotion d’autres activités 

culturelles 

Une rencontre se tiendra le lundi 19 octobre afin de débuter le projet 

7. Discussion sur les prochains projets 

7.1. WAPIKONI mobile 

        7.1.1. Rappel  

L’atelier se tiendra le 28 octobre à 15h30 au local 8.82. 

        7.1.2. Table d’accueil 

Une annonce sera faite sur Facebook dans le but de recruter des bénévoles pour la table 

d’accueil  

 7.2. Ciné-discussion 

          7.2.1. Date  

2 Décembre 2015 

        7.2.2. Lieu 

Indéterminé 

        7.2.3. Thématique et/ou choix du visionnement 

Les gens voulant faire des propositions de films devront le faire via Facebook sur une 

publication écrite à cet effet qui sera publiée dès ce soir. Un sondage sera également 

fait via Facebook quant au choix du film à partir du mercredi 21 octobre à midi et la date 

limite de réponse au sondage sera le même jour à 20h00. 

7.3. Sortie dans un lieu de culte 

        7.3.1. Date 

18 novembre 

        7.3.2. Lieu et/ou thématique 

Les membres voulant émettre des propositions doivent le faire via Facebook avant 

mercredi le 21 octobre à midi. Un vote sera fait quant au choix de la sortie via Facebook 

et sera accessible le mercredi 21 octobre à partir de 12h15 à 20h00. 

7.4. Soirée/souper thématique 

Idée battue, car trop de projets sont en cours 

8. Varia 

Nous avons décidé de sauter ce point. Rien à rapporter. 

9. Évaluation de la rencontre 

Il est décidé que les prochaine réunions ne devraient pas se dérouler en même temps 

qu’une assemblée générale ou une T.C. 

10. Prochaine rencontre 

4 novembre à 15h30 

11. Levée de la rencontre 

À 16h52 

 




