
Procès verbal comité EnVieuxronnement 5 octobre 2022

0.0 Ouverture

Élodie propose l’ouverture de la réunion
Alice appuie

0.1 Élection du preasidium

Élodie propose Andréeanne comme secrétaire
Lou appuie
Léo propose Jacob comme président
Alice appuie
Élodie propose Leylou comme senti
Jacob appuie

0.2 Partage/déclarations

RAS

1.1 Conflits

L’accord commun est de vouloir établir une méthode d’intervention universelle.
Détermination du plan, du rôle de médiateur.
Échange à propos de la pertinence des sentis, ses tâches, responsabilités et autres
entre Ako, Léo et Tris. (Conclusion étant qu’on a besoin de 2 sentis et qu’ils aient des
tâches définies)

Élodie propose l’élection de 2 sentis.
Ako appuie.
Candidats au senti :
Louanne
Leylou
Élodie
Andréeanne

Ako mentionne convocation de réunions spéciales résolution de conflit *seulement avec
les personnes qui se sentent concernées*



Léo propose qu’en cas d’incapacité d’un senti de régler un conflit, on convoque une
réunion spéciale de résolution (pour les personnes concernées/à l’aise de se présenter)
Ako appuie

1.1.2 Élection de sentis

Élodie se propose pour faire un sondage pour choisir les sentis parmis les candidats
Ako appuie

1.2 Liste de clés

Ako propose que tout le monde *faisant partie du comité* aie accès aux clés
Élodie appuie

1.3 Aménagement du local (Tris)

Célébration des nouvelles décorations ! (insane le rack à botte)
Ajouter crochet à manteau et lumières
Leylou propose de faire une murale dans le local enVIEUX
Le comité appuie
Tris propose Leylou comme responsable de la murale
Léo appuie
Tris fait un appel à tous pour des chaines et autres matériaux pour rendre le tableau
blanc stable, + n’importe quoi qui peut être pertinent pour la décoration du local
Léo trouverait ça cool qu’on aie des plantes

2.0 Sous-comités:
( faire des groupes slack ou messenger)
2.1 Sous-comité réseaux sociaux
Le comité consiste à :

- gérer nos publications et stories, TikTok

Membres :
- Laure-Anne
- Fanilou
- Alderic
- Alice
- Juliette

Léo appuie l’idée (passée) de Fanilou de faire un compte Tik Tok



2.2 Sous-comité artistique
Merch ! Murale ! Patch ! Collants !
Membres :

- Leylou
- Ako
- Jacob
- Alderic
- Alice
- Chloé
- Élodie
- Andréeanne
- Tris
- Emylia
- Laurier

2.3 Sous-comité conférence
(consiste à organiser des conférences pour conscientiser le peuple du CVM)

Membres :
- Léo
- Ako
- Laurier

2.4 Sous-comité sensibilisation

Léo ajoute que demain ( 6 octobre) à 19h00, il y aura une rencontre avec des étudiants
de St-Laurent pour la confection d’un futur pamphlet.

Oli questionne le mandat du comité sensibilisation
Le mandat, comme répondu par plusieurs membres du comité, est d’agir comme le
comité Mob pour enVIEUX

Membres :
- Léo
- Chloé
- Oli
- Laurier



- Emylia
- Juliette
- Philémon

2.5 Sous-comité militantisme

Mandat du comité : Organiser les actions militantes (entre autre avec les autres cégeps)

Membres :
- Ako
- Alice
- Jacob
- Leylou
- Alderic
- Louanne
- Em
- Oli
- Élodie
- Tris
- Laurier
- Léo
- Laure-Anne
- Juliette
- Philémon

Point d’info par Jacob : C’est important d’écouter tout le monde et leurs limites
personnelles à travers le militantisme et prévenir les burn-out

2.6 Sous-comité care

Ako soulève que sa maison est souvent libre pour une soirée care et cuisine de groupe.
Ako propose d'amener Maurice le pingouin pour qu’il devienne la bouilloire de comité
Jacob appuie

Membres :
- Ako
- Léo
- Chloé
- Louanne



- Laurier
- Leylou
- Alice
- Tris

3.0 Archives / dossier google drive

Prendre tous les documents produits ( affiches, etc) et les répertorier dans un google
drive pour enVIEUX pour un accès aisé.
Leylou propose Laurier comme archiviste
Léo appuie

3.1 Varia

Point proposé par Laure-Anne : Permission que Santiago vienne filmer
Léo appuie que santiago soit permis de filmer nos projets

Élo propose que les sous-comités fassent des rencontres de petit groupe pour élaborer
leurs plans, puis les proposent dans les rencontres générales de tout le comité.

Jacob appuie

4.0 Fermeture
Emylia propose la fermeture de la réunion
Leylou appuie




