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0.0 Ouverture 

Virgile Bonnefoy propose I’ouverture 

Marie-Anne Legault appuie 

0.1 Présidium 

Eddie Bonsaint se propose comme secrétaire  

Virgile Bonnefoy appuie 

( - Changement de secrétaire au milieu de la rencontre - ) 

Bunni Neveu se propose  

appuyé par Titouan Vosel 

Titouan Vosel se propose comme animateur 

Marie-Anne Legault appuie 

0.2 Ordre du jour 

Virgile Bonnefoy propose l’ordre du jour tel que présenté 

Marie-Anne Legault appuie 

0.3 Rappel des règles et mandats 

0.3.1 Respect envers les membres du club, les autres élèves ainsi que les membres du personnel de 

l’école.  

Proposé par Eddie Bonsaint 

Appuyé par Virgile Bonnefoy 

0.3.2 Tous les objets qui sont prêter ou céder au club doit rester au club, que toute personne ayant laissé 

un objet dans le local puisse le récupérer.  

Proposer Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Marco Charpentier 



0.3.3 Si un objet est abimé ou endommagé la personne qui endommage l’objet en question doit 

s’entendre avec la personne à qui appartient l’objet. En cas de dispute un membre statuaire peut servir 

de médiateur.  

Proposé par Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Bunni 

0.3.4 La mascotte du club devra être automatiquement le transformer Soundblaster.  

Proposé par Titouan Vosel 

Appuyé par Virgile Bonnefoy 

0.3.5 Les adhérents au club sont responsables de la propreté et de l’entretient du local  

Proposé par Marianne Labelle 

Appuyé par Eddie Bonsaint 

0.4 Mot du CE/Bienvenue 

1.0 Désignation des membres statutaire et signataire 

1.1 Membres statutaires 

1.1.2 Virgile Bonnefoy, Marie-Anne Legault, Titouan Vosel, Bunni Neveu, Rose Boilard St-Pierre, Eddie 

Bonsaint, Marianne Labelle, Billy Dionne-Bourgeois. 

Proposé par Marie-Anne Legault 

Virgile Bonnefoy appuie.  

1.2 Membres signataire 

1.2.1 Virgile Bonnefoy, Marie-Anne Legault et Titouan Vosel.  

Proposé par Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Eddie Bonsaint 

2.0 Élections des membres du CE 

2.1 Présentation des candidats 

Président:  

Virgile Bonnefoy est élu à l’unanimité 

Proposé par Titouan Vosel 

Appuyé par Marie-Anne Legault 

 

 



Vice-Président: 

Marie-Anne Legault est élu à l’unanimité   

Proposé par Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Billy Dionne-Bourgeois 

Secrétaire:  

Bunni Neveu est élue à l’unanimité 

Proposé par Titouan Vosel 

Appuyé par Billy Dionne-Bourgeois 

Marie-Anne Legault propose que le budget soit fait en groupe et Marianne Labelle appuie.  

3.0 Activités 

3.1 Activités du comité 

-Créer une chaine YouTube. Organiser des regroupements pour assister à des concerts. Créer un label 

collectif afin de permettre au membre d’évoluer. Créer un magasine du groupe. 

3.2 Activités au sein du cégep 

- Créer un principe d’entonnoir où se rencontrerait tous les métalleux du Cégep. Permettre à plusieurs 

musiciens de se rencontrer. Une participation à Cégep en spectacle. Des ventes de patchs, de pins, 

d’albums et de t-shirts afin de financer le comité. 

4.0 Immobilier 

-3 fauteuils, un sofa, lecteur cd/casette, peinture murale noire, plusieurs posters, deux étagères murales, 

table basse, fabrication d’objets promotionnels, un balais/aspirateur 

Proposé par Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Marie-Anne Legault 

5.0 Prochaines AG 

5.1 Jours de la semaine 

Virgile Bonnefoy propose mercredi le 14 septembre 15h30 pour la prochaine rencontre. 

Appuyé par Marie-Anne Legault 

Levée de l’assemblée proposé par Virgile Bonnefoy 

Appuyé par Marianne Labelle 


