Procès verbal
Réunion de comité de concentration science de la nature H14-01
Mardi le 18 février 2014
Local 707
0.0 Procédures
0.1 Présidium
Marie-Ève Le Ber propose Kathia Tourville comme présidente, Léandre Gauvin appuie.
Marie-Ève Le Ber propose Maryse Proulx comme secrétaire, Amélie Desmarais appuie.
Amélie Desmarais propose Sara-Claude Dion Dupont, Gabriel Roldan et Kathia Tourville comme
sig atai es du o it . Ma se P oul appuie. Adopt à l’u a i it .

0.2 Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
Marie Laplante p opose d’ajoute u poi t a tivités dans budget. Jean-Marie Mondor appuie.
Adopt à l’u a i it .
Kathia Tou ville p opose l’adoptio du p o s-verbal A13-01. Léandre Gauvin appuie.

1.0 Budget

1.1 Budget du compte stage
Léandre Gauvin propose de donner 1250$ pour le stage obligatoire et 750 $ pour le stage de
biodiversité non-obligatoire.
Darcie Litalie s’oppose.
Plénière sur le sujet.
Marie Laplante propose de passer au vote. Amélie Desmarais appuie.
Adoption à majorité de la proposition.
Maryse Proulx propose ue l’a ge t ui este dans le compte général aille dans le compte stage
à chaque fin de session. Jean-Marie Mondor approuve. Adopt à l’u a i it .

1.2 Budget du compte régulier
Félix Rondeau-Lépine p opose d’alloue la oiti du udget au pa t de fi de sessio et le
reste (en pourcentage) aux autres activités selon les participants. Marie Picard appuie. Adopté
à majorité.

2.0 Activités
Marie Picard propose une sortie au Zoo de Granby.
Ma se P oul s’oppose. Refusé à l’u a i it .
Julien Comptour propose le paintball. Jean-Marie Mondor appuie. Refusé à majorité.
F li Ro deau p opose d’o ga ise u e a tivit au lase uest. Oppositio de Ma ie Lapla te.
Proposition adopté à l’u a i it .
Ma ie Lapla te p opose d’alloue du udget au deux activités les plus populaires. Appuyé par
Maryse Proulx et adopté à l’u a i it .
Vote :
1)
2)
3)
4)

29 personnes pour arbre en arbre
23 personnes pour cabane à sucre
3 personnes pou l’escalade intérieure
19 personnes pour le laserquest

Les activités retenues sont arbre en arbre et la cabane à sucre.
Léandre Gauvin propose Marie Laplante comme organisatrice de la cabane à sucre. Approuvé à
l’u a i it .
Sophie Matusiak propose Marie-Ève Le Ber et Maryse Proulx pour organiser l’a tivit arbre en
arbre. Adopt à l’u a i it .
L a d e p opose ue les dates soie t hoisies pa l’o ga isateu . Ma ie Lapla te appuie. Jules
s’oppose.
Maryse Proulx propose un amendement que la date soit choisie sur consultation. Approuvé par
Jean-Ma ie Mo do . Adopt à l’u a i it

3.0 Fin de session
Marie-Ève Le Ber propose que le party de fin de session ait lieu à St-Polycarpe, en camping.
Léandre Gauvin appuie. Adopt à l’u a i ité.
Léandre Gauvin propose que 300$ soit pris au budget du stage pour donner en dépôt au
camping. Marie-Ève Le Be appuie, adopt à l’u a i it .

Amélie Desmarais propose la date du 24-25 (samedi-dimanche) mai. Marie Laplante appuie.
Adopté à majorité.
Amélie Desmarais propose Kathia Tourville, Gabriel Roldan et Lucas Young comme organisateur.
Ma se P oul appuie. Adopt à l’u a i it .

4.0 Varia : présence en TC
Maryse Proulx propose Sara-Claude Dion Dupont, Lucas Young , Gabriel Roldan, Léandre Gauvin
et Alexandre Boudreau comme représentants en TC. Jean-Marie Mondor appuie. Adopté à
l’u a i it .

Marie-Ève Le Ber propose la levée. Adopt à l’u a i it .

