
Réunion du comité exécutif du SECMV du mardi 08 Novembre 2016

0.0 Ouverture

Angélique Marquis propose l’ouverture de la réunion.

David Jules appuie.
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0.1 Procédures
Angélique  Marquis  propose  Guillaume  Trudel  à  l’animation  et  Fabio  De  Sa  au
secrétariat.

Akrem Taoutaou appuie.
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Guillaume Trudel propose l’ordre du jour suivant :

0.0 Ouverture
0.1 Procédures
1.0 Élections

2.0 Suivi des dossiers internes
3.0 Événements à venir
4.0 Chalet

5.0 Liste des tâches
6.0 Varia
7.0 Levée

Akrem Taoutaou appuie.

AU

1.0 Élections

Jordan Dupuis propose David Brabant au poste de pédagogie.

Angélique Marquis appuie.

Le vote est demandé à huit-clos.

4 pour, 0 contres, 2 abstentions. La proposition est adoptée à majorité; Jordan est
donc notre nouveau coordonnateur à la pédagogie.

2.0 Suivi des dossiers internes

Angélique   Marquis  propose  que  l’on  exclue  les  personnes  non-membres  de
l’exécutif du groupe facebook des exécutant.es.



Jordan Dupuis appuie

Akrem Taoutaou demande la question préalable.

La question préalable passe à majorité.

1 Pour, 3 contres, 3 abstentions

La proposition est battue à majorité.

Jordan Dupuis propose que l’alcool distribué à la réunion du 5 à 7 des comités soit
gratuite, mais que le SECMV accepte les contributions volontaires.

David Parker appuie

Le vote est demandé

3 pour, 3 contres, 2 abstentions

La proposition est donc mise en dépôt.

Angélique Marquis propose que le 5 à 7 des comités se tienne le 30 Novembre 2016
et  que  la  nourriture  (buffet)  soit  fournie  par  l’Exil,  et  la  bière  par  le
SECMV, l’étudiant.e membre de comité ayant droit à deux bières gratuites.

David Parker appuie.

5 pours, 1 contre, 2 abstentions.

La proposition est adoptée à majorité

Fabio De Sa propose

Que le SECMV organise une réunion de logistique préparant un rassemblement de
soutien à Standing Rock le 16 Novembre 2016 de 12h à 14h.

Que le SECMV organise un atelier de création de pancartes et de bannières le 23
Novembre 2016 de 12h à 14h.

Que  le  SECMV organise  un  rassemblement  de  soutien  à  Standing  Rock  le  30
Novembre 2016 de 12h à 14h.

Akrem Taoutaou appuie.
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3.0 Événements à venir

4.0 Chalet



Fabio De Sa propose que le chalet du SECMV ait lieu du jeudi 19 Janvier au 
dimanche 22 Janvier 2017.

Akrem Taoutou appuie.
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Angélique propose que le lieu du chalet soit déterminé par la réunion du comité 
chalet du 9 Novembre 2016.

1 pour, 3 contres, 2 abstentions

Battue à majorité.

Fabio De Sa propose que le lieu du chalet du SECMV soit déterminé par sondage.

Angélique Marquis appuie.

Le vote est demandé

5 Pour

Adopté à majorité

5.0 Liste des tâches

- Rencontres avec le directeur général et Jean-Pierre Miron – Besoin de rencontres 
préliminaires – les membres respectif.ves des rencontres

- Suivi des comités des réformes des chartes – Akrem

- Préparer matériel pour le rassemblement en soutien à Standing Rock – David 
Parker

6.0 Varia

7.0 Levée

Fabio De Sa propose la levée de la réunion.

Akrem Taoutaou appuie.
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