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

Nicolas Roy St-Pierre

Jérémie Coderre

Julien Claude

Zack Fauteux

Noémie Gauthier

DÉBUT DE LA SÉANCE
0.0 - Procédures
Julien 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)
Julien propose Josquin comme présidente de l’assemblée & secrétaire.
Nicolas appuie.
Adopté à l’unanimité
0.3 - Adoption de l’Ordre du Jour
Jérémie propose l’Ordre du Jour tel qu’établit.
Zack appuie.
Adopté à l’unanimité
1.0 - Retour de TC / Luttes
Petit rappel pour faire la formation en ligne de la lutte des violences à caractères
sexuels (limite fin octobre).

2.0 - Retour Open Mic
On a fait 155$ avec la petite caisse!
Reste à voir pour les coûts RACA+Tech+Permis d’alcool
Points positifs:
Beaucoup de plaisir, niveau de participation par spectateurs·trices élevé malgrés le
manque de pub.
Point négatif: Manque de pub, manque de coordination (temps par numéros/
headliner).Caller la pause au bon moment, ou pas de pause?
2.2 - À changer pour la prochaine fois
Faire des affiches!
Timer les numéros, faire une fiche d’ordre de passage, mettre le headliner au
début!
Pas de pause
Préparer la petite caisse d’avance!!
3.0 - Prochains Évents
2 Nov (mardi) — Open Mic
// Headliner: Félix Gravel (on le paie 80$ avec 1 consommations gratuites)
7 Déc (mardi — Open Mic
// Headliner: ? What the fuck kev? (on le paie 50$ avec 2 consommations gratuites)
Projet:
Faire une événement au deux semaines; c’est-à-dire un open mic, suivi deux
semaines plus tard d’une soirée Karaoké (à voir avec l’asso si c’est Covid-Friendly).
Donc: (à confirmer)
16 Nov (mardi) — Karaoké

4.0 - À Rembourser
Zack Fauteux demande à être remboursé pour avoir payé Guillaume Pelletier, notre
headliner, au dernier événement du Open Mic.
Zack Fauteux: 100.00$
Julien Claude demande à être remboursé pour sa facture d’achat d’équipement
électronique pour la radio.
Julien Claude: 94.22$

Josquin Beauchemin demande a être remboursée pour les affiches imprimées à la
repro du 1er étage.
Josquin Beauchemin: 19.83$
5.0 - Varia
5.1 - Vente de Merch en Hiver
Merch juste pour nous.
Strings, chandails, hoodies, casquette, … À vendre?
6.0 - Levée de l’assemblée
Zack propose la levée de l’assemblée.
Jérémie appuie.
Adopté à l’unanimité.

