
 

 

Procès verbale comité hispanophone du CVM en date du 31 aout 2022 

0.0 Procédures 

0.1 Ouverture de l’assemblée a 15h35 

Alejo propose d’ouvrir l’assemblé 

Josué appuie 

 

0.2 Présidium 

Josué propose Juan 

Alejo appuie 

0.3 Présentation de l’ordre du jour 

Jacobo propose 

Gerardo appuie 

1.0 Introduction 

Adriana propose 

Alejandro appuie 

 

2.0 Présentation 

Adriana propose 

Alejandro appuie 

 

3.0 Élection des représentants 

Hannah a demandé plus d’informations 

Jacobo appuie 

3.1 Information 

3.2 Élection du président 

Alejandro propose Johanna 

Juan David appuie  

Gerardo propose Juan David 

Jacobo appuie 

Esther propose une vice-présidence 

Juancho gagne à l’unanimité la présidence et Johanna comme vice-

présidente 

3.3 Élection du trésorier 

Alejo propose Josué 

Josué est voté à l’unanimité 

3.4 Élection de l’administrateur 

Marifer propose Alejo 

Alejo est voté à l’unanimité  

4.0 Activité 



 

 

Juan propose une activité d’intégration 

Appuyer à l’unanimité 

 

 

Juan propose un souper de Noël 

Appuyer à l’unanimité 

 

4.1 Autres 

Jacobo propose d’évaluer les idées  

Juan appuie 

Le quorum vote pour une activité brise-glace, une activité de Noël, une fête pour 

enfant et aller danser. 

5.0 Budget 

Juan propose 2000$ 

Maria propose 5000$ 

2000$ sont votés à la grande majorité 

6.0 Autres propositions 

Juan propose des tutorats d’espagnol 

Les tutorats sont votés à la grande majorité 

Gaby propose d’utiliser Instagram pour se communiquer 

Instagram est voté à la grande majorité 

 

7.0 Fermeture de l’assemblée a 17h 

Alejo propose de fermer l’assemblé 

Josué appuie 
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