Réunion du 22 septembre 2015, 12h30
UQAM, DS-3127

1.   Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 12h30
2.   Répartition de l’animation et du secrétariat
Valérie se propose à l’animation
Lucils se propose au secrétariat
Adopté à l’unanimité.
Antoine propose que l’on lève la main pour intervenir. Approuvé à l’unanimité.
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour
Raoule propose l’ordre du jour :
1.   Ouverture
2.   Répartition de l’animation et du secrétariat
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour
4.   Activités passées de La Réclame
5.   Élections et tâches
6.   Permanence du local
7.   Idées de projets, d’activités et de sorties
8.   Fin de la séance
Adopté à l’unanimité
4.   Activités passées et en cours de La Réclame
Guillaume, Valérie et Sophie C. font le point :
•   Deux ans d’existence, tenue de kiosques à l’UQAM pour la faire connaître.
•   Activités sociales, tavernes, bar de l’UQAM.
•   Activités plus formelles : (Guillaume, Valérie et Sophie C.)
o   Conférences, par ex. conférence commune de La Réclame et l’Alternative
o   Collaborations avec Amnistie Internationale

•   Événements réguliers, par ex. le drop-in du dîner avant d’obtenir le local, il y a un
an.
•   Guillaume rappelle aussi que La Réclame est candidate au titre de groupe étudiant.
Ce qui prend minimalement un compte en banque et les trois postes de trésorerie,
de coordination et de secrétariat. Les frais sont de 35$ par année pour être un
groupe.
En cours :
•   Guillaume fait un point sur la situation concernant le cours de sexologie « Troubles
de la genralité et sexualités atypiques ». Guillaume et Lucile vont visiter le cours
pour présenter la Réclame dans une semaine (bonne nouvelle).
•   Guillaume fait part de l’avancée d’un projet de guide pour les professeur·e·s et
chargé·e·s de cours concernant les pratiques d’enseignement des enjeux
LGBTQIA+ en classe.
•   Sophie fait un point sur son travail concernant la facilitation du changement de
prénoms à l’UQAM. Elle a eu une rencontre infructueuse avec la doyenne de la
Faculté des Sciences. Des activités de protestation sont à venir.
•   Valérie rappelle qu’on a des projets pour des toilettes mixtes et des services
d’accompagnement (partie du réseau de l’espace sécuritaire trans) mais il n’y a pas
eu d’actions concrètes en ce qui concerne l’UQAM à proprement parler.
Résumé : La Réclame se donne pour objectif d’offrir des activités sociales, universitaires
et militantes.
5.   Élections
Postes à pourvoir obligatoirement pour être un groupe étudiant :
•   Présidence : responsable à la coordination (communication, initiatives du groupe,
activités)
•   Secrétariat : secrétaire (prise en note des assemblées et communication, envoi de
l’ordre du jour, responsabilité de l’information factuelle à rendre dispo pour toutes
et tous)
•   Trésorerie : responsable de l’information chiffrée (comptes, dépenses, budget)
Raoule note sur la trésorerie : ces jours-ci il faut dépenser l’argent qu’on a avant de
demander plus de bourses, rapatrier l’argent (auprès de Sophie L.), et ouvrir un compte
en banque.
Trésorerie
Raoule se présente est élu par acclamation.

Secrétariat
Guillaume se re-présente. Il est réélu par acclamation.
Présidence
Valérie se présente.
Sophie se présente.
Raoule propose une procédure de pile ou face. Refusée à majorité.
Valérie et Sophie sortent de la salle.
Passage au vote : Sophie est élue à l’unanimité.
Autres postes
Responsables à la trésorerie
Antoine se présente comme co-trésorier
Responsables à la coordination
Valérie se présente comme co-coordinatrice.
Responsables au secrétariat
Lucile se présente au co-secrétariat
Responsables aux activités sociales
Morgane et Antoine se présentent comme responsables aux activités sociales
Responsable aux médias et communications visuelles.
Lucile se présente comme responsable aux médias et communications visuelles.
Autres sujets discutés
Est souligné l’importance de garder ouverte l’organisation d’événements sociaux non
mixtes.
Est suggéré l’organisation de discussions sur des thématiques précises, de groupes de
discussions sur des problématiques proposées par d’autres membres. Intérêt manifesté par
plusieurs membres.
Virginie se propose pour gérer la page Facebook.
Valérie et Sophie établissent que pour l’organisation des kiosques, on avisera au fur et à
mesure.

6.   Permanence du local
Rappel sur les moments où l’on est ouvert, demander si des personnes peuvent offrir des
disponibilités récurrentes.
En ce moment, un midi le mardi de 12h30 à 14h, le jeudi de 13h à 17h et le vendredi de
14h à 17h. Virginie se propose pour le mercredi de 13h à 17h et Lucile pour le lundi de
13h à 17h.
7.   Idées de projets, d’activités et de sorties
Discuté lors des autres points de l’assemblée.
8.   Fin de la séance
L’assemblée générale est fermée à 14h10.

