Hiver 2018 – Création littéraire
31 janvier 2019, 11h45, local 8.64
Procès-verbal
1.0-Ouverture de l’assemblée
Le début de l’assemblée a été proposé par Jonathan V. et secondé par Alexie L.

2.0-Lecture et adoption de l’ordre du jour
Catherine S. propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Essanie M.

3.0-Organisation du micro-ouvert du 7 février
3.1 Animation
Catherine Sardi, Alexie Legendre et Mégane Desrosiers se portent volontaires pour
l’animation de la soirée en mentionnant bien que tous peuvent contribuer à l’animation
s’ils le désirent.
3.2 Permis d’alcool
Alexie L. se porte volontaire pour contacter Philippe Bernier et obtenir le permis d’alcool
pour la soirée. À voir s’il est également possible de servir du vin chaud au prix de 5$ durant
la soirée.
3.3 Décoration
Il n’y aura finalement pas de thème pour la soirée. Tous sont la bienvenue pour apporter
de la décoration pour rendre l’atmosphère de l’Exode plus chaleureuse.
3.4 Publicité
Il est maintenant trop tard pour imprimer des affiches, mais l’assemblée a constaté que le
partage de l’événement sur Facebook a suscité beaucoup d’intéressés.

4.0-Autres activités de financement
4.1-Calendrier du reste de la session
L’objectif de la session est d’organiser trois micro-ouverts. L’activité tenue le jeudi 21
mars dépendra de la décision du CANIF d’organiser ou non un micro-ouvert pour le

lancement du 59e numéro, lancement prévu le vendredi 5 avril en après-midi. Voici un
aperçu du reste de la session :
— Un bazar sera organisé à la septième semaine de la session (du 18 au 22 mars)
— Un micro-ouvert ou une projection de film sera organisé le jeudi de cette même
semaine
— Le dernier micro-ouvert aura lieu le jeudi 9 mai, en même temps que les
lancements des Prise 1.

4.2-Organisation du bazar
Catherine S. rappelle qu’il sera important de mieux organiser la répartition des tâches pour
le bazar, puisque les mêmes personnes avaient souvent à pallier au manque de participation
de l’ensemble des élèves de création littéraire.
5.0-Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a été proposée par Margot B. et secondée par Sylvain T.

