
0.0 Ouverture de la réunion 

Juliette propose ouverture de la reunion 

Olivier appuie 

 

0.1 Élection du preasidium  

Elodie propose fanilou au secretariat et Tris a l’animation 

Juliette appuie 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

Romane propose l’adoption de l’odj tel que proposé 

Jacob appuie 

 

0.3 Partage/Déclarations 

Juliette: On pourrait faire un google doc pour partager des infos et des nouvelles par rapport à 

l'environnement 

Recommandations de livres: guérir du mal de l’infini 

podcast: le camp de formation, l’écothèque 

Pamphlet: surprise on a des droits (devant l’Asso) 

 

Fuck la police 

Vive la GGI 

Fuck l’Alberta 

Gros slay à Antigone 

Fuck Jordan Peterson 

Fuck toute 

 

faite votre formation sur les violences sexuelles 

 

guys, La violence c’est pas bon 

 

Vive le plein air 

 

1.0 Proposition de changement de local en collaboration avec le comité Plein Air 

Plein Air propose de partager le local de Made in Japan et souhaite savoir s’il y a des attentes 

par rapport au partage d’un local 

 

Jacob propose un vote 

Fanilou appuie 

 

On garde notre local: 0 vote 

On partage le local avec plein air: 2 votes 

On garde notre local mais on collabore: 7 votes 

abstention: 4 votes 



Décision temporaire de garder le local et collaborer, attente de discussion avec les autres 

membres et le comité plein air 

 

à faire: contrat de collaboration avec les attentes  

 

2.0 Retour sur l'élection des sentis 

Élodie et Andréanne ont été votées pour être les sentis 

 

Élodie propose Andréanne pour écrire un mandat pour définir le rôle des sentis 

Fanilou appuie 

 

3.0 Projets des sous-comités 

3.1 Comité artistique 

*militartisme vendredi* 

3.2 Comité militantisme 

3.3 Comité conférences 

projets en cours 

3.4 Comité sensibilisation  

3.5 Comité care 

3.6 Comité réseaux sociaux 

proposition : 

-rencontres de sous-comités la semaine prochaine et pas une rencontre générale.  

-projet d’atelier d’info sur la GGI, grève, piquetage, AG… pour sous-comité militantisme ou 

sensibilisation  

-partir le comité care avec une première activité 

-projet de nouvelles d’actualité (positif ou négatif) pour le comité réseaux sociaux (recherchiste, 

template, gens qui postent), prévoir des journées fixes pour des story avec des highlight 

-document banque d’info, de trucs à partager, actualité… 

-écrire dans cvm confession pour sous-comité réseaux sociaux ou militantisme 

-si AG grève, mober pour la grève 

 

4.0 Retour sur l'archivage 

Fait 

 

5.0 Varia 

RAS 

 

6.0 Fermeture de la réunion 

Romane propose la fermeture de la réunion 

Mélodie appuie 

 



 


