
Première réunion de l’IVM 2016-2017 

5 septembre 2016 
 

Chloé Dumaine propose l’ouverture de l’Assemblée 

Olivier Beaudoin appuie 
Adopté à l’unanimité  

 
Kim Champagne propose l’ordre du jour tel que proposé 

Jean-Christophe Diaque appuie. 
Adopté à l’unanimité 

  
1.Bonjour/Bienvenue ! 

 
2.Adoption du C.A.  

 
Noélia Chapdelaine propose Frédérique Lemay pour le rôle de Responsable 

Générale, François Doyon comme vice Responsable Général et Lucie 
R.Brousseau comme trésorière. 

Mélissa Gagnon appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

3.Implication  
Beaucoup d’évènements à venir, il sera important que chacun participe à 

toutes les étapes de préparation. 
 

4.Financement  
  

Cédric Gaillard Desrosiers propose que chaque équipe doive verser un 
montant de 350$ et ce à chaque début de session. La date limite de la 

session d’automne serait du 17 octobre 2016. Celle de la session prochaine 
sera à déterminer en A.G. au retour des fêtes.  

Noélia Chapdelaine appuie 
Adoption à l’unanimité. 

 

 
5. À venir... 

   - Live Hasbeen 9 sept. 
   - Virt vs. Réalité / Esquisse vs. Ex kiss -14 spet. 

   - Réserve vs Abat / A.G. Ligue -21 sept. 
   - Début de la saison pamplemousse -28 sept 

 
6. Live Hasbeen  

-Rendez-vous vendredi à 18h30 
-Au 4.82a 



-Plan de la salle  

-Tout le monde doit venir placer la salle 
-Chaque personne reçoit 5 billets qu’il.elle doit vendre à 5$ en prévente.  

-Staffing : Chaque ancien devra prendre sous son aile un nouveau 

 - tâches : 
1) Portes (vérifier que personne ne sorte de bière)  

2) Bar (Les nouveaux doivent être majeurs) 
3)Petite caisse (vente de billets à la porte) 

4)Musique (maintenir une ambiance  amicale et festive tout au long de la 
soirée) 

5)Statistiques (prendre en note les points et prénalités tout au long du 
match) 

6) Bouteilles d’eau (les remplir au début du match ainsi qu’à la mi-temps) 
7) Photos 

 
7.Local  

-Remploir la liste de noms (nom, prénom, matricule) 
-Garder le local propre. 

-Le local est réservé aux membres du comité uniquement 

-Il faut TOUJOURs rapporter les clés à la sécurité 
-L’équipe responsable du ménage est déterminée à tour de rôle. Donc Live 

EsquisseVirtuelleRéserve 
 

8.Dons monétaires 
-Remplir la feuille (Noms, adresse et code postal ) 

-Trouver des responsables pour contacter les différents députés  
   -Kim Champagne et Olivier Beaudoin se proposent pour faire la tâche.  

   -Marilou Labelle appuie 
   -Aucune objection 

 

 
9.Affaires diverses 

 
10. Aurevoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


