Procès Verbal
Assemblée du 8/sept/2021
DÉBUT DE LA SÉANCE
0.0 - Procédures
Josquin propose l’ouverture de l’assemblée.
Zack appuie.
Adoptée à l’unanimité
0.1 - Reconnaissance du territoire non-cédé
J’aimerais/Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est
situé en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la
nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous
réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke/Montréal est historiquement connu comme un lieu de
rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population
autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens
avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les
Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.
0.2 - Praesidium (Président·e & secrétaire)
Xavier propose Noémie au secrétariat et Josquin comme présidente de l’assemblée.
Zack appuie.
Adopté à l’unanimité
0.3 - Adoption de l’Ordre du Jour
Xavier propose l’Ordre du Jour tel qu’établit.
Zack appuie.
Adopté à l’unanimité
0.5 - Période d'informations (s’il y a lieu)
Jérémie demande un point d’info sur la nature des comité. Josquin explique.
1.0 - Comité
Présentation du comité par Josquin.
2.0 - Noyau
Jusqu’à présent, le noyau se constitue de Josquin et de Xavier!
Directrice/Comms/Trésorie: Josquin Beauchemin
Vice-Prez: Xavier Francescutti

3.0 - Règles
Règles établies et approuvées à l’unanimité:
1. POLITIQUE SUR LA CONDUITE SOCIALE
Faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. Le harcèlement sous toutes ses formes
est interdit et les commentaires dégradants racistes, sexistes, homophobes, transphobes, ne
sont aucunement tolérés. Vu notre démographie de comité, grosse emphase sur la tolérance
zéro d’actes d’inconduite sexuelle.
2. MEMBRE ACTIF
Pour être membre actif du comité, il faut bien évidemment être étudiant·e au Vieux
Montréal.
3. Le LOCAL
Le local se situe au 3.84d, sur la scène de l'Exode (Café étudiant). Il est accessible à tous les
membres actifs du comité! On peut inviter notre cercle proche, mais en général on s'en
tient SVP aux membres actifs et participant·e·s des émissions (pour une question de
sécurité et d'un bon entretient du matériel)!
Il va de soit qu’il faut le garder propre et rangé!
4. MATÉRIEL
Tout le matériel technique DOIT rester dans la radio, il nous appartient!
5. L’EXODE, UNE HISTOIRE D’AMOUR
À chaque fois qu’on utilise les Haut-Parleurs du Café, on prend le dessus sur la musique des
employé·e·s de l'Exode. Aller toujours les avertir avant et après lorsqu’on fait un
enregistrement/évent/émission! <3
6. PAS D’ALCOOL/DROGUE
La radio a été fermée il y a plusieurs années à cause d'étudiant·e·s qui y vendaient de la
drogue... Si vous voulez être pusher, vous avez une belle terrasse en arrière et un programme
de Science Humaine juste pour ça. Michi!
4.0 - Clés
Nous avons stipulé que les clés seraient accessibles à tous les membres actifs du comités en
tout temps. Étant pour la plupart des nouveaux·elles, on a pas encore d’horaire d’émission.
Donc, pour moins de gestion, les clés sont accessibles à toustes.
5.0 - Projets
Mathias voudrait partir son podcast à saveur musicale à un moment durant la session. Il
aimerait pouvoir avoir accès à une table tournante pour vinyles (à acheter!).
Raf et Zack ont leur projet de podcast complètement pété pour le mercredi entre midi et
14h.
Hubert a un projet de podcast où il passe en entrevue les spartiates pour faire des nouvelles
des sports.
Zack a aussi un projet de partir des open mic tous les premiers mardis du mois! Tout le
monde est super emballé par le projet!
Josquin et Noémie ont leur projet de podcast de sexe tous les jeudis 11h!

6.0 - À Faire / À acheter
Acheter possiblement une table tournante. On doit rembourser Pablo pour nos nouveaux
micros! Et rembourser Josquin pour du nouveau matériel à l’intérieur du comité.
Préparer un budget annuel (aller voir Phil).
Voir notre budget à la TC mercredi prochain.
Sortir la fiche des signataires + liste des clés.
3.0 - Varia
4.0 - Levée de l’assemblée
Xavier propose la levée de l’assemblée.
Zack appuie.
Adopté à l’unanimité.

