
 Le Stud, 6828 rue Clark, Montréal, QC, H2S 3E9 
 Réunion générale 
 La Kayrap 
 3 novembre 2022, 20h 

 Présences: 
 Noé Gagnier-Wascheul 2153021 
 Axel Klépock 1678736 
 Félix Gervais-Richard 2150353 
 Léonard Landry 2162523 
 Tommylee Dauphinais Howard 2048846 
 Noann Nassinet 6157743 
 Étienne Martel 2075958 
 Téo-Djamal Mawis 2293619 

 Absences: 
 Caleb Durosier 1692595 
 Fares Chaanebi 2038648 

 Procès verbal 

 1.1. Noé constate le quorum.  Début de séance à 20h02 
 1.2. Fiche de présence est complétée 
 1.3. Noé propose Axel comme président, Étienne soutient. Adoption à l'unanimité 
 1.4. Noé se propose pour le secrétariat. Félix soutient. Adoption à l'unanimité 
 2. Noé propose l’ordre du jour. Axel soutient. Ordre du jour adopté à l'unanimité 
 3.Chacun des membres se présentent. Léonard Landry souhaite être nommé Landry. 
 4.1.  Axel  explique  que  le  comité  sera  créé  le  9  novembre  2022  à  la  table  de  concertation.  Noé 
 ajoute que le comité doit tenir 1 rencontre par mois et 1 assemblée par session. 
 4.2.  Noé  propose  que  Axel  écrive  les  objectifs  sur  la  fiche  de  la  table  de  concertation.  Étienne 
 appuie.  Adopté  à  l'unanimité.  Axel  mentionne  la  grande  portée  que  la  définition  du  terme  «  rap  » 
 aura dans le comité 
 4.3.  Divers  noms  de  comité  sont  proposés.  Tommy  propose  un  vote  pour  le  nom  du  comité.  Noé 
 appuie.  Vote  anonyme  réalisé.  Axel  annonce  les  résultats.  La  Kayrap  5  votes,  La  Khayrap  3 
 votes. Le nom La Kayrap est adopté. 
 5.1. Axel explique le rôle du bureau exécutif. Noé explique les 3 rôles du bureau exécutif 
 5.2.  Axel  explique  le  rôle  du  porte-parole/responsable  de  la  programmation.  Félix  propose  Axel 
 comme  porte-parole.  Landry  soutient.  Adopté  à  l'unanimité,  Landry  propose  la  nomination  d’un 
 suppléant.  Axel  soutient.  Adopté  à  l'unanimité.  Étienne  propose  Tommy.  Djamal  soutient. 
 Adopté  à  l'unanimité.  Étienne  se  propose  responsable  de  la  programmation.  Félix  soutient, 
 Adopté à l'unanimité 
 5.3. Axel explique le rôle de secrétaire/trésorier 
 Noé  propose  de  fusionner  les  deux  rôles.  Axel  appuie.  Adopté  à  l'unanimité.  Axel  propose  Noé 
 secrétaire. Noann soutient. Adopté à l'unanimité 



 5.4. Axel explique le rôle de responsable communication/réseaux sociaux 
 Landry  propose  deux  responsables  médias  sociaux  dont  1  qui  s’occupe  des  communications. 
 Noann  appuie.  Adopté  à  l'unanimité.  Félix  se  propose  pour  le  poste  de  responsable  des  médias 
 sociaux/communication.  Noann  appuie.  Adopté  à  l'unanimité.  Landry  se  propose  pour  le  poste 
 de responsable des médias sociaux. Djamal soutient. Adopté à l'unanimité. 

 Pause de 5 min. Félix propose. Noé appuie. Adopté à l'unanimité 

 6.1.  Noé  explique  le  rôle  des  signataires  et  des  représentants  à  la  table  de  concertation.  Noé 
 propose  qu’Axel  et  Noé  soit  délégué  à  la  table  de  concertation.  Félix  appuie.  Adopté  à 
 l'unanimité. 
 6.2.  Noé  explique  qu’il  commence  à  rédiger  une  charte,  une  fiche  budget  à  adopter  pour  le 
 prochain comité. Felix va créer le courriel du comité 
 6.3.  Axel  propose  la  création  de  plateforme  médiatique  instagram  et  facebook.  Landry  soutient. 
 Adopté  à  l'unanimité.  Étienne  propose  la  création  d’une  plateforme  tik-tok.  Tommy  soutient. 
 Adopté  à  l'unanimité.  Création  de  la  page  instagram/facebook  le  9  novembre  par  Landry. 
 Création  du  tik-tok  après  le  premier  événement.  Prévoir  un  poste  de  responsable  de  la  vidéo  au 
 bureau exécutif à la prochaine rencontre. 
 6.4.  Noé  explique  qu’il  faut  une  charte  graphique  pour  le  comité.  Landry  connait  quelqu'un  qui 
 peut  la  faire  et  va  le  contacter.  Noann  connait  quelqu'un  qui  peut  la  faire  et  va  le  contacter.  Le 
 comité discutera d’un appel d'offres pour la charte graphique lors de la prochaine rencontre. 
 6.5.  Noé  explique  ce  qu’il  est  possible  de  faire  pour  financer  le  comité.  Tommy  explique  que  le 
 concert  qu’il  a  organisé  est  viable  financièrement  et  que  la  vente  d'alcool  peut  financer  le 
 comité.  Tommy  propose  de  discuter  lors  de  l’adoption  de  la  charte  que  le  programme 
 audiovisuel  pourrait  recevoir  la  moitié  des  revenus  lors  des  événements.  Landry  propose  des 
 idées  de  produits  à  vendre.  Noé  ira  voir  la  permanence  de  L’AG  pour  plus  d'informations  pour 
 les dons. 
 6.6.  Axel  propose  de  faire  preuve  de  jugement  lors  du  recrutement  et  de  décider  d’une  politique 
 de  recrutement  lors  de  la  rédaction  de  la  charte.  Étienne  propose  qu'avant  de  recruter  les 
 nouveaux  membres,  il  faut  avoir  fini  la  rédaction  de  la  charte.  Noé  soutient.  Adopté  à 
 l'unanimité.  Noé  se  renseignera  sur  la  politique  de  recrutement  auprès  de  la  permanence.  Le 
 comité  se  met  d’accord  pour  discuter  à  la  prochaine  rencontre  lors  de  la  rencontre  pour 
 l'adoption de la charte. 
 6.7.  Noé  propose  de  discuter  de  la  régularité  des  évènements.  Landry  propose  2  ou  3  gros 
 événements  par  session  et  1  plus  petit  événement  par  mois.  Tommy  soutient.  Tommy  explique 
 que  deux  heures  sont  préférables  pour  un  événement  et  qu’il  faut  libérer  les  locaux  à  23h. 
 Adopté à l'unanimité. 
 6.8.  Noé  propose  de  reporter  ce  point  quand  le  comité  aura  accès  à  son  local.  Axel  soutient. 
 Adopté à l'unanimité. 
 7. Pas de point Varia pour la rencontre 
 8.  Axel  propose  le  prochain  comité  le  16  novembre  à  19h30  au  Stud.  Noé  appuie.  Adopté  à 
 l'unanimité. 
 9.  Noé  propose  une  levée  de  séance.  Axel  soutient.  Adopté  à  l'unanimité.  Levée  de  rencontre 
 à 22h13 


