
 

Procès-verbal 

Rencontre du 7 septembre 2022 à 16h30 

Comité EnVIEUXronment 

 

1.0. Ouverture de la réunion 

1.1. Tour de table 

 

1.2. Élection du présidium 

 Romane propose Élodie au secrétariat 

 Em appuie 

 Em propose Amiel au Senti 

 Juliette appuie 

 Em propose Romane à l'animation 

 Leylou appuie 

 

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Juliette propose l'ajout du point 8.1 tempête d'idée 

Jacob appuie 

Élodie propose de déplacer le point 6.0 Élection des signataires et 7.0 Liste des membres 

statutaires au points 1.4 et 1.5 

Romane appuie 

 

1.4 Élection des signataires 

Romane propose Arnaud comme signataire 

Lou appuie 

Juliette propose Romane comme signataire 

Élodie appuie 

Élodie propose Lauranne comme signataire 

Romane appuie 



 

1.5 Liste des membres statutaires 

Juliette propose Élodie comme membre statutaire 

Romane appuie 

Élodie propose Juliette comme membre statutaire 

Romane appuie 

Élodie propose Ako comme membre statutaire 

Juliette appuie 

Amiel propose Jacob comme membre statutaire 

Marilou appuie 

Em propose Louan comme membre statutaire 

Amiel appuie 

 

2.0. Pamphlet Léo Palardy 

Léo propose que son pamphlet puisse utiliser le logo du comité 

Élodie appuie 

 

3.0. 23 septembre 

 RAS 

 3.1 Mobiliser le cegép (manif, contingent et activités au cégep à mober) 

Amiel propose de publier des informations concernant la manif/grève sur Instagram 

Élodie appuie 

Romane propose de se joindre à la formation organisée par la mob (sur comment convaincre 

et mobiliser) 

Marylou appuie 

Arnaud propose d'utiliser les boîtes de la coop pour faire des pancartes de manif 

Elodie appuie 

 

 

 



 

3.2 Organisation d’un kiosque le 23 septembre 

Arnaud propose de faire une journée de mob/kiosque une semaine avant et la veille de la 

manif (lundi et jeudi) 

Romane appuie 

Arnaud propose d'avoir un écran pour montrer des photos/vidéos de manifs lors de la mob 

Delphine appuie 

Marylou propose de faire une liste des anciennes grèves qui ont fonctionné 

Romane appuie 

Delphine propose de faire des petits cartons d'informations sur la grève et/ou manif 

Élodie appuie 

Charlotte propose de s'occuper des cartons  

Ako appuie 

 

4.0. Mobilisation pour l’AG de grève potentielle 

RAS (remis à plus tard) 

5.0. Organisation potentielle d’une activité ou action le 22 septembre 

RAS (remis à plus tard) 

6.0. Varia 

Romane propose d'aller à la formation de mob et sécurité en manifestation le 14 septembre 

vers 16h30 à l'exode (à la place de faire une rencontre de comité la semaine prochaine) et de 

faire notre prochaine rencontre la semaine du 19 septembre (semaine de mob et manif) 

Élodie appuie 

7.0. Fermeture de la réunion 

Romane propose la fermeture de l'assemblée 

Aldéric appuie 

 

 

 






