Procès Verbal
Assemblée du 20/sept/2021
PRÉSENCES:
Josquin Beauchemin

Noémie Gauthier

Mollie Cabana

Xavier Francescutti

Rafaël Drolet

Mathias Dallaire

Jérémie Coderre

Julien Claude

Florence Tardrew

DÉBUT DE LA SÉANCE
0.0 - Procédures
Josquin propose l’ouverture de l’assemblée.
Noémie 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 Josquin comme présidente de l’assemblée & secrétaire.
Noémie 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
1.0 - Retour de TC
Règle de la Covid du local (+clé).
OBLIGATOIRE de faire la formation des luttes contre les violences à caractère sexuelle.
Permis d’alcool:)

2.0 - Évent
On s’en tient juste à l’alcool! On verra comment ça se donne, à savoir si on vend de la
bouﬀe aussi la prochaine fois.
Rafaël a demandé à Tomi Nerron d’être invité (novembre)
—> Ian Gamache rapelle son aide à nous trouver des humoristes.
3.0 - Projets
Podcast.jpg (2009) - Mercredi 12h30 à 14h
LDT - Jeudi 11h
? - Nicos - lundi(?)
? - Mathias - Vendredi(?) À CONFIRMER
? - Flo et Cabana - (?)
? - Xavier Francescutti - Lundi 11h40 à 12h40 - Musique & information
4.0 - À Faire / À acheter
À acheter: Câble XLR (12 pieds) [ Julein et Rafaël]
(dans un futur): lumière « en onde »; Lumières de Noël (déco).
Situation Pablo: Compresseurs. À acheter (120$) ou Négocier la boîte.
Procédure de vote pour décier si on les achète ou si on les négotie contre notre boîte en
mélamine.
Question du vote: Nous acceptons de négocier la boîte en mélamine à Pablo contre ses
compresseurs (ayant une valeurs de 120$)?
Pour: 4
Contre: 0
Abstention: 5
Voté à Majorité.
On négotie avec Pablo. :)
À rembourser: Josquin pour l’horloge de la radio!
Horloge = 115.49$
5.0 - Varia
5.1 - Vinyls
Aller dans un marché au puces acheter des vinyls
budget?
5.2 - Budget pizza/bière des AG?
On pourrait s’ajouter un budget pour une bière ou pizza.
Pizza it is?
Budget bouﬀe.

5.3 - Merch
Merch juste pour nous.
Strings, chandails, hoodies, casquette, … À vendre?
6.0 - Levée de l’assemblée
Xavier propose la levée de l’assemblée.
Noémie appuie.
Adopté à l’unanimité.

