0.0 Ouverture
Kevin propose l’ouverture de l’assemblée, Gabriel seconde.
0.1 Présidium
Charlélie propose Étienne comme président d’assemblée et Samantha comme
secrétaire. Félix-Antoine approuve.
0.2 Adoption du procès-verbal
Gabriel propose l’adoption du procès-verbal.
0.3 Ordre du jour
1.0 Élections
1.1 Abolition des rôles secondaires
Discussion sur l’importance des rôles secondaires tels que le porte-parole ainsi que la
bibliothécaire. Hugo dit qu’il n’est pas très important étant donné que personne ne le
fait vraiment. Plusieurs personnes ne sont pas d’accord. Hugo propose donc un vote
pour l’abolition du rôle de bibliothécaire. Résultat du vote :
Contre : 7
Pour : 2
S’abstienne : 2
Le rôle de bibliothécaire est donc maintenu. Hugo propose également que le rôle de
porte-parole soit délégué au président. Gabriel approuve. Accepté à l’unanimité.
1.2 Élection du Dictateur
Charlélie propose Etienne comme président. On procède au vote :
Etienne : 11
La chaise : 0.
Étienne est donc élu président à l’unanimité.
1.3 Élection du Trésorier
Mia se propose comme trésorière. On procède au vote :
Mia : 11
La chaise : 0
Mia est élue à l’unanimité comme Président.
1.4 Élection du Secrétaire
Marc-André propose Samantha comme secrétaire. Gabriel propose Marc-André comme
secrétaire. Marc-André refuse le poste. Personne d’autre n’est proposé alors Samantha
est élue par défaut.
1.5 Autres rôles
Gabriel propose Etienne comme bibliothécaire. Il ajoute également qu’il veut ajouter un
point à Varias pour parler du Membership. Félix-Antoine appuie. Annie propose MarcAndré comme bibliothécaire. Étienne retire sa candidature, alors Marc-André est élu par

défaut. Félix-Antoine propose ensuite Marc-André comme Vice-Président. Gabriel
appuie. Gabriel propose ensuite Charlélie comme Vice-Président. Charlélie refuse. MarcAndré est donc élu par défaut puisqu’il n’y a plus aucune candidature.
2.0 Budget
2.1 Activités
Félix-Antoine propose le budget tel que présenté par la trésorière pour les activités.
Marc-André appuie. Approuvé à l’unanimité.
2.2 Mobilier
Roxanne propose le budget tel que présenté par la trésorière pour le mobilié. MarcAndré appuie. Approuvé à l’unanimité.
2.3 Maid Café
Charlélie propose le budget présenté tel que présenté par la trésorière pour le Maid
Café. Kevin appuie. Approuvé à l’unanimité
2.4 Autres
3.0 Activités de financement
3.1 Vente de patisserie
Mia propose le budget présenté tel que présenté par la trésorière pour le Maid Café.
Hugo approuve. Adopté à l’unanimité.
3.2 Vente débarras
Après une longue conversation sur le fait qu’on n’a pas tant de chose à vendre et qu’il
est plus facile de faire des ventes de pâtisseries que des ventes à débarras, on en vient à
la conclusion qu’il n’y aura pas de vente de débarras.
3.3 Autres
On parle qu’il serait également possible de faire un tournoi de jeu vidéo comme activité
de financement. Que l’on fasse payer l’entrée et etc. Choy propose donc comme activité
de financement un tournoi de jeu vidéo. Kevin Appuie. Adopté à l’unanimité.
4.0 Maid Café
4.1 Élections d’un sous-comité
Marc-André propose Annie comme gestionnaire du sous-comité Maid-Café. FélixAntoine appuie. Annie est la gestionnaire du Maid Café.
4.2 Date
Après discussion des dates possibles, Annie propose le mercredi 3 avril ou le samedi 6
avril. Katyane appuie pour le 6 avril. Approuvé à l’unanimité.
5.0 Varia
5.1 Tabac
Felix-Antoine emmène le point qu’il aimerait pouvoir de nouveau rouler son tabac dans
le local puisqu’il affirme qu’il trouve injuste de ne pas avoir le droit. Hugo et Annie
s’oppose en disant qu’ils n’ont pas du tout envie de voir quelqu’un rouler ses cigarettes
devant eux. FAG propose qu’il soit permis de rouler le tabac dans le local lorsque tous
les membres présent dans le dit local sont d’accord avec cela (cette proposition prend
en compte que certains membres peuvent être trop gênés pour s’exprimer si on leur
pose la question). Charlélie appuie. Adopté à l’unanimité.

7.0 Fermeture
Mia propose la fermeture. Gabriel appuie. Accepté à l’unanimité.
*Ci-joint la liste de présence
Gabriel Therrien – 077230
Xue Rang Shuo – 1078811
Hugo Lefebvre – 1039775
Etienne Gagnon – 1270060
Katyane Provencher – 1227784
Marc-André Larocque – 0971558
Samantha Fermon – 1282030
Félix-Antoine Guérin – 1237124
Kevin Tremblay – 0940640
Charlélie Davidts – 0962828
Rany Oug – 0750682
Mia Muscroft – 1052080

