Réunion du 14 septembre 2016, 12h30
UQAM, DS-3127

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 12h30
2. Répartition de l’animation et du secrétariat
Aram se propose à l’animation
Guillaume se propose au secrétariat
Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Antoine 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. Registraire des entreprises
5. Budget
6. Postes à combler
7. Attentes et désirs
8. Projets à venir pour la session
9. Fin de la séance
Adopté à l’unanimité
4. Registraire des entreprises
La Réclame est désormais inscrite au registraire des entreprises du Québec, étape
essentielle pour être reconnu comme groupe étudiant. Ceci nous engages à deux choses :
1) payer des frais annuels d’environ 33$ et 2) faire une mise à jour annuelle des
informations concernant les officières et officiers (présidence, trésorerie, secrétariat).

5. Budget
Nous avons deux subventions en cours. La première concerne le site Internet et il reste de
l’argent pour acheter un nom de domaine et pour d’autres dépenses. La seconde concerne
le guide pour les profs et chargé-e-s de cours.
6. Postes à combler
Une description des postes a été réalisée.
Proposition de prévoir une assemblée générale d’élection mercredi le 21 septembre 2016
à 12h30.
Proposé par Antoine
Appuyé par Marilou
Adopté à majorité
Il est discuté des postes non officiels et d’en discuter à la prochaine assemblée
d’élections.
7. Attentes et désirs
Un tour de table sur les attentes des gens :
- discussions thématiques sur l’heure du midi
- projections de documentaires
- plus de visibilité interne à l’UQAM
- collaborations avec d’autres groupes LGBTQIA+
- concours.
Annonce : une conférence d’une artiste aura lieu le 23 septembre à 14h00 à Concordia.
8. Projets à venir pour la session
Concernant les visites de cours, il est suggéré de créer une vidéo.
Une liste de projets potentiels est énumérée :
- Formaliser les liens avec les groupes LGBTQIA+,
- Formation pour les gens de la Réclame offerte par le Centre de lutte contre
l’oppression des genres
- Continuer la pression pour faciliter les changements de mention de sexe et de
nom.
- Formation sentinelle (prévention du suicide)
- Créer une liste courriel (diversifier les moyens de communication)
- Activités sportives
- Cours d’auto-défense
- Louer un casier au gym
- Permanences de local les mercredi et jeudi midis

9. Fin de la séance
L’assemblée générale est fermée à 13h50.

