
PV comité EnVIEUXronnement
Rencontre du 22 janvier 2023

0.1 Ouverture
Élodie propose l'ouverture
Laure-anne appuie

0.2 Élection du praesidium
Mélodie propose Romane comme secrétaire
Élodie appuie
Laure-anne propose Juliette comme action point
Élodie appuie
Romane propose Mélodie comme animatrice
Élodie appuie

0.3 Adoption de l'ODJ
AU

0.4 Partage/déclarations
Résumé de l’Assemblée populaire du 21 janvier par Élodie

1.0 Date de la première rencontre
vendredi 3 février 2023 (écouter d’un film)

2.0 Description du comité (texte agenda + buts/alignements pour la session)
TEXTE AGENDA
-Élodie propose la description suivante :

EnVieuxronnement a comme objectif de créer une communauté étudiante qui lutte pour
la justice climatique et sociale. Dans une vision inclusive, anti-capitaliste et décoloniale,
le comité agit par divers moyens, tels que le militantisme, la sensibilisation, la production
de contenu, et l’art.

Adopté à l’unanimité

-Plus utiliser nos réseaux sociaux pour partager des suggestions (film, livre, podcast...)
-Faire des meme

ALIGNEMENT POUR LA SESSION
-Plus axer nos actions et projets sur des choses concrètes qui donnent accès aux étudiants au
monde militant. Le but du comité est d’avoir un impact sur les étudiants et pas juste sur nous

3.0 Recrutement (kiosque 26 janvier 11h à 14h + affiches de recrutement + réseaux sociaux +
autres)
-imprimer les affiches de programmes



4.0 Projets pour la session
4.1 Affiches
imprimer les affiches déjà faites et créer des nouvelles
4.2 GRC/RBC
planif d’action à venir
4.3 Semaine d'action/grève (écolo ggi)
en attente
4.4 Zine mobilisations qui ont fonctionné
en cours, réponse en attente, discuter avec Raphaël Canet
4.5 Podcast le divan d'Envieux?
projet ambitieux donc à réfléchir
4.6 Pamphlet pour l'amour de la nature
4.7 Conférence

Projet
-diffusion de film (1ere rencontre)
-chose à améliorer au cégep (voir Claudia)
-post de recommandation (à mettre sur un google doc)
-affiches de programme (en impression)
-militartisme (choisir une date)
-mob qui ont fonctionnés
-pamphlet
-podcast

5.0 Critiques? Situations conflictuelles? Améliorations?
RAS

6.0 Action points
Juliette en référence

7.0 Varia
RAS

8.0 Fermeture
Romane propose la fermeture de la rencontre
Élodie appuie

Présence




