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Assemblée générale du 30 août 2016 

 

0.1 Ouverture 

Samantha propose l’ouverture de l’assemblée. 

Nicolas appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.2 Présidium 

Samantha propose Martin comme président d’assemblée. 

Xavier appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Audrey propose Karine comme secrétaire d’assemblée. 

Sabrina appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.3 Ordre du jour 

      Vincent propose l’ordre du jour tel que décrit par Martin. 

      Antoine appuie.  

Adopté à l’unanimité. 

 

0.4 Mot de la dictature 

Martin parle. 

 

0.5 Présentation 

Tout le monde se présente en disant leur nom, leur programme, leur manga et leur 

anime préférés et leur fétiche. 

 

1.0 Élection 

Martin parle. 

 

1.1 Dictateur 

      Antoine propose Martin.  

      Othman appuie. 

      Audrey propose Antoine. 

      Antoine décline la proposition. 

      Martin élu à l’unanimité 

1.2 Vice-dictateur 

       Antoine propose Nicolas. 

       Othman appuie. 

       Nicolas élu à l’unanimité. 

1.3 Trésorière 

       Audrey propose Samantha. 



       Charlotte appuie. 

       Samantha élue à l’unanimité. 

1.4 Secrétaire 

       Nicolas propose Karine. 

       Audrey appuie. 

       Karine élue à l’unanimité 

1.5 Bibliothécaire 

      Bianca se propose. 

      Xavier appuie. 

      Raphael se propose. 

      Nicolas appuie. 

      Procédure de vote. 

      Bianca élue à majorité 

 

2.0 Règles 

Martin explique les règles du comité. 

 

2.1 Tableau et mur à dessins 

      Martin donne des spécifications par rapport au tableau et mur à dessin. 

 

2.2 Table  

      Martin donne des spécifications par rapport à la table. 

 

2.3 Smash 

      Martin donne des spécifications par rapport à Smash et réexplique la règle en détail. 

 

3.1 Budget 

      Samantha explique le budget. 

      Antoine propose un budget pour l’activité NERF. 

      Nicolas appuie. 

      L’activité NERF est ajoutée au budget. 

      Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

3.2 Signataire 

      Valérie propose Samantha, Nicolas et Martin comme signataires. 

       Maxime appuie. 

       Adopté à l’unanimité. 

 

4.0 Activités 

Martin parle. 

 

4.1 Maid Café 

      Samantha parle. 



 

4.2 Karaoké 

      Martin parle. 

 

5.0 Affaires Diverses 

Nicolas parle de la liste des clés. 

Antoine parle de l’activité NERF. 

 

6.0 Levée de l’assemblée 

Xavier propose la levée de l’assemblée. 

Frédérick appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 




