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Ordre du jour 

Mercredi 21 février   

 

 

1. Déterminer qui sera le ou la secrétaire pour la rencontre 

Justin Gervais 

2. Prise de présence 

a. La rencontre s’adresse aux représentants 

i. Roxanne Vincent 

ii. Maghalie Carrière Dussault 

iii. Laurence Larin 

iv. Anthony Biron 

v. Zoé Sansoucy 

vi. Jérémy Accosta 

vii. Justin Gervais 

viii. Émily-Audrey Riley 

ix. Christine Payment 

x. Julie Lessard 

Les absents sont : Zoé Sansoucy 
    Jérémy Acosta 
     Émily Audrey Riley 

         Julie Lessard 
3. Lecture de l’ordre du jour 

Proposer par : Maghalie approuvé par Laurence 

 

4. Retour sur coup de foudre du 15 février voir annexe 

 

 

5. Les PoLyshows 

-Humoriste,  

Annulé car seulement 14 billets de vendus 

-Just Beattles 

Prochain Just Beatles,  21 avril 15 $ le billet 

7$ de profit par billets 

Chacun des membres du comité vendrais minimum 2 billets 

Accepter a l’unanimités.  

      6.  colloque 

La date a été fixée au 5 et 6 mai 2018   

Christine va parler Anne Quach pour le volet politique jeunesse 

Jean va présenter sa pièce de théâtre le samedi soir au comité qui seront venu pour le 

coucher. 

L’EHDAA va peut-être faire de la pizza pour tout le monde, comme repas du midi le 

dimanche  
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On a réservé Bougaricci, conférence sur l’importance de l’achat local.  Aucun frais en cas 

d’annulation 2 semaine à l’avance soit maximum le 20 avril 

Am déjeuner, conférence politique, environnemental, réseaux sociaux.  Midi pause dîner 

ensuite participation au tournage d’une capsule pour la web série de Bougaricci, 14h 

conférence  

16h Le comité doit trouver un œuvre artistique collective à faire pour immortaliser le 

premier colloque étudiant. 

 

          7.   Élections  

                         - présentations de dates 

                            Recrutement 13 au 29 mars 

                            Campagne électoral du 3 au 7 avril  

                            Semaine élection à partir du 7 avril 

Nous devrons modifier les documents de l’an passé afin de les mettre plus clairs.   

8. bras de fer par Anthony  

publicité par les message du matin et par des bouche et oreille  

Inscription à la vie étudiante   

2 batch (sec1-2) et (sec3-4-5) inscription  

Le top 10 serons à l’auditoriums.  

 

9 . Journée sans maquillage par Laurence  

Le tournage d’un vox po se fera le 16-19-21 et 22 mars durant la période de lecture  

 

Le comité aimerait faire des biscuits pour la journée 

Chaque membre du comité doit trouver de 5 à 10 personnes pour faire partie du vox 

pop 

Demander à Jean pour le film et le montage. 

LE comité doit écrire des suggestions de question sur la feuille à cet effet sur le mur.. 

Salle poly 2, il y aura une photo booth. 

Faire épingles en forme de lèvre qui est le symbole de cette journée. 

La journée se déroulera le 4 avril et le vox pop sera présenté sur le télés  

 9.   points varia 

                      - Rencontre Monsieur. Drouin 

 La rencontre est mardi le 21 février à la salle de conférence 1 

                      - Atome crochu  

Christine approche des profs qui vont bien vouloir le faire et le comité sélectionnera les 6 

chanceux 
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                     -  Choix thématique  

10.  Prochaine rencontre  

Mercredi 28 février 16 h 15 

11. Levée de la réunion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


