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0.0 Ouverture 

Malika propose l’ouverture 

Antoine appuie 

 AU 

 0.1 Procédures 

  0.1.1Praesidium 

Antoine propose Philomène animation + secrétariat 

Pascale appuie 

 AU 

 0.1.2 Adoption de l’ODJ 

Malika propose tel quel 

Pascale appuie 

 AU 

1.0 Liste membres 

 1.1 Signataires, “présidence”, TC 

 RAS 

 

2.0 Sexologue 

La sexo ne peut pas venir ajd, Malika propose qu’on la recontacte pour les produits contraceptifs et 

la semaine du 8 mars, semaine prochaine et suivante respectivement   

Antoine appuie 

 AU 

3.0 Boîtes 

On a une plainte en cours avec l’admin, le vagin du comité à été volé :’( moitié des oites perdues, 

on est u peu black-pilled là-dessus 

C’est à clouer, on continue à regarder ça 

Potentiellement on les fixe (?) 

Ariane propose la mise en dépôt 

Antoine appuie 

 AU 

Béatrice propose qu’on en fasse une nouvelle pour le 9e 

Malika appuie 

 AU 

Ariane et Béa font leur tournée cette semaine 

4.0 Macarons 

 4.1 Remboursement Elsa 

Elsa doit apporter sa facture pour son remboursement 

 4.2 Contribution H&C 

Féministe rembourse 100%, H&C 50% à féministe par la suite 

 4.3 + de 

On fait plus de pronoms et moins de « niaiseries » 

 4.4 Distribution 

Malika nous communique les nouvelles de la table pour la vente dès qu’elle en a, ce serait jeudi & 

vendredi pour commencer. 

 

Malika propose Pronoms 1 pour 1.50 2 pour 2 

Contenu plus mémétique 1 pour 3 ou 2 pour 5 

Pascale appuie 

Malika s’oppose 

Procédure de vote 



 Adopté à majorité 

5.0 Concours écriture 

Malika propose la mise en dépôt (incluant affiches du concours) jusqu’au 8 novembre 

Antoine appuie 

 AU 

6.0 Affiches 

Elles sont prêtes et payées 

Malika propose d’aller imprimer ça à la repro (antoine est chargée) 

Béatrice appuie 

 AU 

7.0 Varia 

Pour la semaine de sensibilisation : 

Malika propose un google doc pour les idées 

 Éducation sexuelle 

 Consentement 

 Consentement 

 Consentement 

 Identités et expressions de genre 

 Intersections patriarcat+colonialisme+(capitalisme[ajout du secrétariat]) 

Pascale appuie ça lâh 

 AU 

Y’a un party d,Halloween chez Tahantoine, venez gang de 

SMASH THE PATRIARCHY 

8.0 Levée 

Malika propose la levée 

Pascale appuie 

 AU 
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