Jeudi 15 Septembre 2016

1.0 Ouverture
Aida propose ouverture de l’assemblée
Arianne appuie

2.0 Présidium
Cédric propose Benjamin et Mikaelle (aux belles bottes) au présidium et
Aida au secrétariat
Aida appuie
Alice propose l’adoption du PV
Arianne appuie

3.0 Objectifs de la session
3.1 Propositions d’événements
- Cédric propose tournée de classes secondaire pour propagande
histoire civ (feuille en cours de rotation--)
- Turn up halloween!! :D
o Arianne propose SA PIAULE! À ste-Madelène (tentes, feux de
camp, pro-fun) (feuille en cours de rot.--)
o Ben propose son appart…………
- TURN UP aux pommes à Longueuil
o Anne-sofie propose les samedis 1er ou 8 octobre pour sortie
 8 octobre : adopté à la majorité!

3.2 Hoodies
- Cool, plein d’intéressés! Coût proposé : 25$ (selon l’an dernier)
- Intéressés aller voir Ben

3.3 Macarons
3.3.1
Présentation d’Arianne
- 1.50$ pr0fit$$$/macaron

3.4 DommmmmmmmminoDrum

3.4.1

Présentation par Hermann

- 21 jours à l’avance! Location du technicien : 50$

3.5 Poutinefest
- Ben propose grosse commande de stock à la banquise
- Mikaelle a une plaque de cuisson! (et elle est bonne en cuisine)
- Intéressés aller voir Ben ou signataires..

3.6 Babyfoot histoire-civ
- Ben propose collab. Histoire Civ & Babyfoot
- Possibilité de fusion avec Poutinefest
- Aller voir Amédé

3.7 Pub quiz
- PATRICE le sauveur (Cédric en charge d’aller consulter le maître)

3.8 Prototypes de projets
- Félix propose le jeudi 29 septembre pour la prochaine rencontre
histoire civ
Charles-Antoine appuie
o Sylvain propose le 6 octobre
Anaïs appuie
Le 6 octobre est adopté à majorité
Ce qui veut dire…vous arrivez avec des projets concrets ;)

4.0 Retour sur le party & objets perdus
- PLUSS DE LOKO PLEASE <3
- Cédric affirme que la loko c’est wack

5.0 Retour sur le budget & état actuel du compte
- 40$ pour le moment…on va y arriver

6.0 Facebook (La crème des bas-fonds)
- ALLEZ SOLLICITER! Histoire civ only! Postez vos mémés en short

7.0 Varia

- Lazy drawings of soup and also soup
- The same picture of Maroquin

- Comité Babyfoot cvm
- Meme historique- history meme
- QI C’EST DES TRICHEURS, des chokeux, pu
nos amis, des gens refusés en histoire civ,
c’est des cons. Antoine Collin ‘’chef de Q.i’’. ils
nous haïssent pu…
8.0 Fermeture
Ariane propose fermeture de l’assemblée
Guillaume appuie!

