
Ordre du jour : 

0.1 Ouverture 

Amédé propose l’ouverture de l’assemblée 

Aïda appuie. 

 

0.2 Praesidum  

Martin propose Myllie comme secrétaire et Benjamin comme président 

Christophe appuie. 

 

0.2 Lecture et adoption du précédent PV  

Christophe propose d’adoption à l’aveugle du PV 

Charles appuie  

AU 

 

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

       AU  

 

1.0 Retour sur l'initiation  

 

1.1  Remboursement  

 

2.0 Budget 

    Elisabeth propose que les signataires modifient le budget entre eux. 

Amédé appuie 

Majorité abstention, proposition refusée. 

Amédé propose de couper les revenus de moitié pour le spectacle de musique et le pub 

quiz ainsi qu’augmenter les dépenses d’initiation de 400$ 

Aïda appuie. 

Aïda propose l’amendement suivant : augmenter les dépenses pour autres de 200$ 

Amédé appuie 

AU 

 

Proposition telle qu’amendée AU 

 

3.0 Page facebook  

Maroussia propose une plénière de 10 minutes pour discuter du nom de la page. 

Amédé appuie.  

AU 

Charles propose le vote infini à main levée.  

Benjamin appuie 

Nicolas propose l’amendement que le vote soit simple au lieu d’infini. 

Aïda appuie 

AU 

 

Proposition telle qu’amendée est AM 

 



Amédé demande un recomptage entre « Pas cuit » et « La crème des bas-fonds » 

Pas cuit 20 contre Crème des bas-fonds 20 

Le président tranche pour « La crème des bas-fonds ». 

 

4.0 Activités/moyens de financements  

Amédé propose que la date de spectacle de Kevin et les Steves soit votée sur le nouveau 

groupe facebook du programme.  

Aïda appuie. 

AU 

 

Aïda propose que le pub quiz ait lieu le 5 novembre 

Nicolas appuie 

AU 

 

5.0 Les 3 minots  

Christophe propose un chilling au bar les 3 minots.  

Nicolas appuie. 

AU 

 

6.0 Varia  

Anne-Julie propose que les hoodies soient imprimés par la coopérative étudiante 

Ariane appuie.  

AU 

 

Aïda propose qu’on négocie avec Patrice pour avoir un pub quiz juste pour nous. 

Christophe appuie.  

23 contre 

7 pour 

9 abstentions 

Proposition battue 

 

Nicolas propose qu’on accepte la proposition de Patrice. 

Alice appuie. 

AU 

 

7.0 Fermeture 
Alice propose la fermeture de l’assemblée. 
Martin appuie 
Au 






