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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 

POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 20 MAI 2018 À 16H 
AU B-316.3 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Praesidium 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-01 

PROPOSITION CA20180520-02 

2. TDO 

3. TDC 

4. Questions 

5. Adoption PVCASP20180419 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-03 

6. Adoption PVCA20180419 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-04 

7. Points découlant 
(Manuel Klaassen) 

8. Nomination à la vice-présidence aux services 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-05 

RÉSOLUTION CA20180520-05 

9. Nomination d'un adjoint à la vice-présidence aux services 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-06 

10. Nomination d'un adjoint à la vice-présidence à l'externe 
(Camille Nepveu) 

PROPOSITION CA20180520-07 

11. Rapport sondage alimentaire 2017-2018 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-08 

12. Liste des officiers 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-09 

13. Budget du Show de la rentrée Automne 2018 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180520-10 

14. Élections/démissions 
(Manuel Klaassen) 
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15. Plans de travail du comité exécutif 2018-2019 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-11 

PROPOSITION CA20180520-12 

16. Période de mise en candidature - Élection des gouverneurs 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-13 

17. Nominations CPAEP 
(Bélange Nohra) 

PROPOSITION CA20180520-14 

18. Nomination CISM 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180520-15 

19. Refonte des Règlements généraux - Point d'information 
(Manuel Klaassen) 

20. Renouvellement de l'image de marque de l'AEP - Point d'information 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

21. Projet d'implantation d'une politique de communication - Point 
d'information 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180520-16 

22. Praesidium – Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

23. Adoption PVCAHC20180419 – Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

24. Représentation avec PolySeSouvient – Huis clos 
(Marilyn Dion) 

25. Futur des services alimentaires - Point d'information – Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

26. Contrat de fournisseur de bière – Point d’information – Huis clos 
(Mathieu Bélanger) 

27. Varia 

28. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 
 

PROPOSITION CA20180520-01 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’administration du 20 mai 2018 

PROPOSITION CA20180520-02 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Bélange Nohra comme 
secrétaire d'assemblée pour la séance du conseil d’administration du 20 mai 2018 

PROPOSITION CA20180520-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-verbal du conseil 
d’administration spécial du 19 avril 2018 

PROPOSITION CA20180520-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter le procès-verbal de la 
séance du conseil d’administration du 19 avril 2018 

PROPOSITION CA20180520-05 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Joséphine De Bruycker à la vice-
présidence aux services par intérim 

RÉSOLUTION CA20180520-05 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Joséphine De Bruycker à la vice-
présidence aux services par intérim 

PROPOSITION CA20180520-06 
Manuel Klaassen, appuyé par Liza Kartout, propose de nommer Philippe Bouchard-Aucoin adjoint 
au développement durable à la vice-présidence aux services pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180520-07 
Camille Nepveu, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Ralph Chahine adjoint à la vice-
présidence à l'externe pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180520-08 
Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d'adopter le Rapport du sondage 
alimentaire 2017-2018. 

PROPOSITION CA20180520-09 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la liste des officiers des comités 
de l’AEP 

PROPOSITION CA20180520-10 
Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget du Show de la rentrée 
Automne 2018 de l’AEP 

PROPOSITION CA20180520-11 
Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 85 
minutes pour discuter des plans de travail 2018-2019 

PROPOSITION CA20180520-12 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter les plans de travail du comité 
exécutif de l’AEP 2018-2019. 

PROPOSITION CA20180520-13 
Manuel Klaassen, appuyé par Bineta Diene, propose d’établir la période de mise en candidature 
pour l’élection d’un gouverneur du 28 mai 2018 au 3 juin 2018. 

PROPOSITION CA20180520-14 
Bélange Nohra, appuyée par Margaux Farreng, propose de nommer Béatrice St-Louis, Nicolas 
Guay, Mathieu Bélanger, Marilyn Dion et Manuel Klaassen comme administrateurs du CPAEP 

PROPOSITION CA20180520-15 
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Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Jonathan Landry-Leclerc 
administrateur du CISM 

PROPOSITION CA20180520-16 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de passer en huis clos pour les points 22 
à 27 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 

POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 20 AOÛT 2017 À 
16H AU M-5519 

  

Liste des présences 
 

Présents   

 

Manuel Klaassen Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 

Camille Nepveu Exécutif 

Jonathan Landry-Leclerc Exécutif 

Mathieu Bélanger Exécutif 

Bélange Nohra Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 

Bineta Diene Conseiller H 

Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Hugo Fontaine Conseiller H 

Lyza Kartout Conseiller H 

Margaux Farreng Conseiller H 

Asmaa Haida Conseiller A 

Jean-Philippe Adiélou Conseiller A 

Jérémie Forest Conseiller A 

Michael Chehab Conseiller A 

Neal Granal Conseiller A 

  

 
Absents 

 
Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Camille Champoux Conseiller H 

Simon Barrette Conseiller A 

Antoine Brissette Conseiller A 

Rami Eid Conseiller H 
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Observateurs 

 
Manua Sienne Directeur PolyShow 

Philippe Bouchard-Aucoin Adjoint 

Ralph Chahine Adjoint 
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1. Praesidium  

(Manuel Klaassen) 

 
Ouverture de la séance à 16h09 

 

PROPOSITION CA20180520-01 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter l’ordre du jour 

de la séance du conseil d’administration du 20 mai 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité  

 

RÉSOLUTION CA20180520-01 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter l’ordre du jour 

de la séance du conseil d’administration du 20 mai 2018 

 

 

PROPOSITION CA20180520-02 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Bélange 

Nohra comme secrétaire d'assemblée pour la séance du conseil 

d’administration du 20 mai 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-02 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Bélange 

Nohra comme secrétaire d'assemblée pour la séance du conseil 

d’administration du 20 mai 2018 

 

2. TDO 

  

Vice-Présidence à l’éducation  

• Gestion des plaintes entre les CEG 

• Finalisation des dates des événements des CEG 

 

Vice-Présidence aux affaires externes 

• 5@7 du SEP 

• Organisation de l’évènement de PolySeSouvient 

• Débat des ailes jeunesses des partis politiques à l’UdeM 

 

Vice-Présidence aux affaires internes 

• Passation avec Ariane Blais 

• Rencontre avec Molson 

• 5@7 du SEP 

 

Vice-Présidence aux communications 

• Aide à la construction du bar de l’AEP 
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• Gestion des réseaux sociaux 

• Travail sur la politique de communication 

 

 

Présidence 

• Rencontre syndicats: ACPEP, SPEMEP, SEBEP, SERHEP, APLEP 

• Fin d’année avec Corine 

• Rencontre des employées 

• 5@7 SEP 

• Sous-commission des études 

• Rencontre GO-Poly 

• Rencontre avec Unique wool 

• Rencontre avec Michelle Thibodeau-Deguire, présidente du Conseil 

d’administration de Polytechnique 

• 5@7 de Station Poly 

• Rencontre avec Philippe Tanguy, directeur général de Polytechnique 

• Rencontre avec Molson 

 

 

Trésorerie 

• Rencontres avec des trésoriers de comités de l’AEP 

• Gestion du contrat d’assurances de l’AEP 

• 5@7 du SEP 

 

3. TDC 

4. Questions 

5. Adoption PVCASP20180419 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-

verbal du conseil d’administration spécial du 19 avril 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-

verbal du conseil d’administration spécial du 19 avril 2018 

6. Adoption PVCA20180419 

(Manuel Klaassen) 
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PROPOSITION CA20180520-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 avril 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 avril 2018 

7. Points découlant 

(Manuel Klaassen) 

8. Nomination à la vice-présidence aux services 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Joséphine De 

Bruycker à la vice-présidence aux services par intérim 

 

Neal Granal demande les implications précédentes de Joséphine De 

Bruycker. Elle répond qu’elle a été impliquée à Polyparty. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Joséphine De 

Bruycker à la vice-présidence aux services par intérim 

 

9. Nomination d'un adjoint à la vice-présidence aux services 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Liza Kartout, propose de nommer Philippe 

Bouchard-Aucoin adjoint au développement durable à la vice-présidence aux 

services pour l'année 2018-2019 

 

Une lettre de Philippe Bouchard-Aucoin est lue par Manuel Klaassen.  

Margaux Farreng se questionne sur la politique de nomination d’un 

adjoint. Le président d’assemblée explique la nomination officielle d’un 

adjoint en CA et la nomination par intérim d’un exécutant en CA 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180520-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Liza Kartout, propose de nommer Philippe 

Bouchard-Aucoin adjoint au développement durable à la vice-présidence aux 

services pour l'année 2018-2019 

 

10. Nomination d'un adjoint à la vice-présidence à l'externe 

(Camille Nepveu) 

 

PROPOSITION CA20180520-07 

Camille Nepveu, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Ralph 

Chahine adjoint à la vice-présidence à l'externe pour l'année 2018-2019 

 

Ralph Chahine se présente devant les conseillers. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-07 

Camille Nepveu, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Ralph 

Chahine adjoint à la vice-présidence à l'externe pour l'année 2018-2019. 

11.  Rapport sondage alimentaire 2017-2018 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-08 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d'adopter le Rapport 

du sondage alimentaire 2017-2018. 

 

Neal Granal demande des précisions sur les pourcentages de 

sensibilisation des répondants face aux initiatives durables. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-08 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng propose d'adopter le Rapport 

du sondage alimentaire 2017-2018 

12. Liste des officiers 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la liste des 

officiers des comités de l’AEP 
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Certains comités n’ont pas encore transmis la composition de leur 

exécutif à l’AEP. La liste comporte donc encore quelques zones non-

remplies. 

Neal Granal dit qu’il peut fournir les contacts de l’exécutif des Jeux de 

Génie. Les modifications suivantes sont apportées à la liste :  

 

Jeux de Génie 

Neal Granal : trésorier  

Emiliard Charbonneau et Raphael Gendron Ratel : codirecteurs 

 

PolyBannière 

Lyza Kartout :  trésorière  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la liste des 

officiers des comités de l’AEP 

13. Budget du Show de la rentrée Automne 2018 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180520-10 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget du Show 

de la rentrée Automne 2018 de l’AEP 

 

Manua Sienne, directeur du Show de la rentrée, explique le budget.  

Bineta Dienne demande qui seront les artistes invités. Manua Sienne 

répond qu’il désire inviter des artistes internationaux, québécois et 

français pour attirer le plus de gens possible à l’évènement. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-10 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget du Show 

de la rentrée Automne 2018 de l’AEP 

14. Élections/démissions 

(Manuel Klaassen) 

 

Deux postes de conseillers Automne sont vacants, ceux précédemment 

occupés par Bélange Nohra et Mathieu Bélanger.  

 

Neal Granal demande quand la vacance des postes a été constatée. 

Manuel Klassen répond que des courriels ont été envoyés il y a plus de 

deux semaines à l’ensemble de la communauté. 
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Michael Chehab se présente. Jérémie Forest demande quels sont les 

quatre volets de l’AEP ainsi que son volet de prédilection. Michael 

Chehab identifie les quatre volets et affirme préférer l’éducation.  

Margaux Farreng demande quel sujet l’intéresse dans ce volet. Michael 

répond que c’est le sujet des plaintes. 

Mathieu Bélanger recommande la candidature de Michael Chehab. Il le 

connaît depuis dix ans et affirme qu’il est assidu et constituerait un atout 

pour le CA de l’AEP. 

 

Michael Chehab est élu conseiller automne 2017-2018. 

15.  Plans de travail du comité exécutif 2018-2019 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-11 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 85 minutes pour discuter des plans de travail 2018-2019 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-11 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 85 minutes pour discuter des plans de travail 2018-2019 

 

 

 

 

PROPOSITION CA20180520-12 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter les plans de 

travail du comité exécutif de l’AEP 2018-2019. 

 

Bineta Diene demande à l’exécutif une modification pour inclure les plans 

de l’ASEQ pour les étudiants internationaux dans l’orientation 20. La 

modification sera effectuée pour le prochain CA. 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-12 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter les plans de 

travail du comité exécutif de l’AEP 2018-2019. 

16.  Période de mise en candidature - Élection des 

gouverneurs 

(Manuel Klaassen) 
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PROPOSITION CA20180520-13 

Manuel Klaassen, appuyé par Bineta Diene, propose d’établir la période de 

mise en candidature pour l’élection d’un gouverneur du 28 mai 2018 au 3 juin 

2018. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 RÉSOLUTION CA20180520-13 

Manuel Klaassen, appuyé par Bineta Diene, propose d’établir la période de 

mise en candidature pour l’élection d’un gouverneur du 28 mai 2018 au 3 juin 

2018. 

 

Ralph Chahine quitte la séance à 18h22 

17. Nominations CPAEP 

(Bélange Nohra) 

 

PROPOSITION CA20180520-14 

Bélange Nohra, appuyée par Margaux Farreng, propose de nommer Béatrice 

St-Louis, Nicolas Guay, Mathieu Bélanger, Marilyn Dion et Manuel Klaassen 

comme administrateurs du CPAEP 

 

Bélange Norah propose d’amender la proposition puisque Mathieu 

Bélanger doit être nommé représentant de l’AEP sur le CPAEP et ne peut 

pas être nommé administrateur. 

 

 

AMENDEMENT CA20180520-01 

Bélange Nohra, appuyée par Margaux Farreng, propose de retirer la 

nomination de Mathieu Bélanger de la Proposition CA20180520-14. 

 

 Amendement adopté à l’unanimité 

 

Demande de clarification : Manuel Klaassen explique ce qu’est le CPAEP 

et son rôle  

Jérémie Forest demande comment les personnes ont été choisis pour 

siéger sur le conseil d’administration du CPAEP. Manuel Klaassen 

explique qu’il n’existe pas de procédures définies, il s’agit de personnes 

s’étant montré intéressées par le poste.  

Bineta Diene se demande pourquoi le VP-interne est un représentant. 

Manuel Klaassen répond que le représentant est l’AEP et que le VP-

interne représente l’AEP dans ce cas  

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-14 
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Bélange Nohra, appuyée par Margaux Farreng, propose de nommer Béatrice 

St-Louis, Nicolas Guay, Marilyn Dion et Manuel Klaassen comme 

administrateurs du CPAEP 

18. Nomination CISM 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180520-15 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Jonathan 

Landry-Leclerc administrateur du CISM 

 

 

Manuel Klaassen explique que le CISM est la radio étudiante de l’UDEM.  

 

Michael Chehab demande le rôle du VP-communications. Manuel 

Klaassen détaille ce poste. 

Margaux Farreng se demande le nombre d’étudiants qui écoutent cette 

radio et si c’est pertinent de payer les frais. Manuel Klaassen explique 

qu’une réflexion devrait être tenue à ce sujet. 

Bineta Diene se demande s’il est possible de faire des annonces à travers 

cette radio. Manuel Klaassen répond qu’une présence sur le CA du CISM 

permettra à l’AEP d’avoir une meilleure connaissance de ces items.  

Christophe Bourque Bedard se questionne sur l’utilisation de la radio et 

les avantages de cotiser. Manuel Klaassen explique qu’il est utile de 

cotiser, car certains génies font parfois affaire avec cette radio. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

  

RÉSOLUTION CA20180520-15 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Jonathan 

Landry-Leclerc administrateur du CISM 

19. Refonte des Règlements généraux - Point d'information 

(Manuel Klaassen) 

Manuel Klaassen explique que la nouvelle structure, telle que présentée 

dans le Rapport sur la révision des Règlements généraux va venir en 

automne. L’exécutif travaille présentement avec Me Corriveau pour la 

rédaction des nouveaux règlements généraux. Une première version 

sera prête d’ici le prochain CA et sera envoyée par courriel aux 

conseillers pour commentaires. 

Bineta Diene demande s’il est possible de surligner les nouveaux 

règlements dans la version originale. Manuel Klaassen répond que 

parfois l’entièreté d’une section va changer et qu’il sera alors difficile de 

procéder de la sorte. 

Bineta Diene se demande quel est le cadre entourant la réécriture des 

règlements généraux. Manuel Klaassen explique qu’il y a un comité de 

travail sur les consultations comportant des étudiants et des anciens de 
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l’AEP pour procéder aux changements. Me Corriveau ne fait que traduire 

en termes légaux les idées qui ressortent du comité de travail.  

20.  Renouvellement de l'image de marque de l'AEP - Point 

d'information 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

 

Jonathan Landry Leclerc explique le processus de sélection de la 

graphiste de Cliché Graphique pour la refonte de l’image de l’AEP. Six 

soumissions ont été reçues de diverses firmes de graphisme. La 

graphiste choisie est une travailleuse autonome qui a été référée à 

Jonathan Landry-Leclerc. Elle offre des tarifs grandement inférieurs par 

rapport à ses concurrents.  

La refonte de l’image de marque vise l’obtention d’une image plus 

professionnelle et moderne de l’AEP et va permettre d’uniformiser les 

communications de l’AEP au travers ses différentes instances. Neal 

Granal demande lorsque les premiers logos seront livrés. Jonathan 

Landry-Leclerc répond qu’ils devraient être disponibles au courant de la 

semaine.  

21.  Projet d'implantation d'une politique de communication - 

Point d'information 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

 

Jonathan Landry-Leclerc explique le projet de politique. Lors du chalet 

de passation, plusieurs points ont été apportés sur le manque de 

communications à l’AEP. Jonathan Landry-Leclerc invite la communauté 

étudiante à donner des recommandations sur leur vision des 

communications que devrait avoir l’AEP. 

Bineta Diene demande s’il est possible de faire une présentation de 

l’exécutif sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité. Jonathan 

Landry-Leclerc affirme que ce travail est en cours. 

 

PROPOSITION CA20180520-16 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de passer en huis clos 

pour les points 22 à 27 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-16 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose de passer en huis clos 

pour les points 22 à 27 

22. Praesidium – Huis clos 

(Manuel Klaassen) 
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23.  Adoption PVCAHC20180419 – Huis clos 

(Manuel Klaassen) 

24.  Représentation avec PolySeSouvient – Huis clos 

(Marilyn Dion) 

25.  Futur des services alimentaires - Point d'information – 

Huis clos 

(Manuel Klaassen) 

26.  Contrat de fournisseur de bière – Point d’information – 

Huis clos 

(Mathieu Bélanger) 

27. Varia 

28. Fermeture de la réunion 

 

Fermeture de la réunion à 19h57. 

 

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration 10 

juin 2018 


