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Brûleurs de Montréal

Assemblée annuelle 2021
Annual meeting 2021
29 avril 2021 19h00

April 29, 2021 at 7h PM

Lieu / Location: Tous via moyen technologiques donc reconnu avoir lieu à l’adresse du/de la Président(e)
de l’assemblée

🌜
🌜

Présences: membres généraux, membres votants (✍) et non-membres (
Attendances : General member, voting members (✍) and non-members (

):
):

Caroline Landry✍
Audrey Provencher-Girard✍
Kirsten Weisenburger ✍
Elizabeth Viatkin✍
Arno Robin✍
Maude Boulay✍
Aaron Ball ✍
Roxanne Hallal✍
Nicolas Hostert✍
Happy (Guy Girard)✍
Asha Ashley ✍
Branda Lai✍
Science (Glenn Grant)✍
Erik Jenkevice✍
Camille Bérubé✍
Alex Sol ✍ (par téléphone)
16 membres. 0 non-membres

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021

ANNUAL AND MEETING 2021

Informations sur comment accéder à la rencontre,
comment voter et toute la documentation nécessaire
en ligne à https://montrealburners.com/aga2021/

Information on how to access meeting, how to vote
and all relevant documentation available at

AGENDA & PROPOSITIONS

AGENDA & PROPOSALS

https://montrealburners.com/aga2021/
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1.

Ouverture de l’Assemblée annuelle de l’Organisme

1.

Opening of the Annual general meeting of the
Orgasm

2.

Déroulement (10 min)

2.

Explanation of proceedings (10 min)

3.

Présidence et secrétariat de l’assemblée annuelle (2
min)
Caroline se propose comme présidente de
l’assemblée. Audrey seconde
Audrey se propose comme secrétaire. Caroline
seconde

3.

President and secretary for meeting
(2 min)
Carole proposes herself as the President of the
assembly. Audrey seconds.
Audrey proposes herself as the Secretary of the
assembly. Caro seconds.

4.

Adoption de l’ordre du jour (5 min)

4.

Agenda (5 min)

Camille demande à ajouter un point varia à la fin
Vote pour modification accepté à l’unanimité.
Acceptation de l’Agenda ainsi modifié.

5.

Camille requests to add a varia point to the end of
the meeting. Unanimous vote in favor of the
modification. Unanimous vote in favor of the
acceptance of the revised agenda.

Révision du règlement intérieur
Article II (Membres) (10 min)

5.

By-Laws Revision
Article II (Members) (10 min)

Caroline explique que le fait que les événements de
l’Ogasme qui devaient avoir lieu en 2020 ont dû être
annulés. Cela porte un peu à mal notre définition de
membre, faisant potentiellement en sorte que
certains membres qui seraient normalement
considérés actifs ne le seraient plus selon le règlement
actuellement en vigueur.
(Cliquez ici pour le règlement en vigueur)

Caroline explains that, as the Orgasm’s usual physical
events were not possibly produced in 2020, our
definition around expiration of membership creates
some incongruence: some members that would
normally be considered active might not be anymore
as per the definition found in the current by-laws.
(Click here for existing by-laws)

Nous proposons l’ajout d’un pouvoir raisonnable
extraordinaire des administrateurs en cas de force
majeure seulement. L’objectif est de mettre en place
une solution qui couvrira toute éventualité des années
futures également.

We propose the addition of a reasonable
extraordinary power to the directors in case of force
majeure only. The objective is also to propose a
solution that would be applicable for future years as
well.

Le Conseil d’administration propose:

The proposition goes as follow:

Article II. Membres

Article II. Members
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(1)

Adhésion générale: Toute personne qui a
participé à un événement officiel ou non
officiel de Burning Man ou à un autre
événement de l’Orgasme dans les 5
dernières années peut devenir membre de
l’Orgasme. Les membres peuvent assister et
être entendu aux assemblées générales. Ils
peuvent être informés de ces rencontres sur
demande
à
l’adresse
board-ca@montrealburners.com.

(2)

Membres votants: Les membres votants
incluent toute personne qui a participé et
contribué de manière significative au
minimum de 20 heures au fonctionnement
de l’Orgasme dans les derniers deux ans ou
aux Événements de l’Orgasme et qui a
communiqué une demande d’adhésion au
«Membership
Officer»
incluant
les
informations suivantes :
a. nom legal;
b. nom préféré (si applicable);
c. description de la contribution de 20h;
d. adresse courriel; et
e. adresse postale.
Membership Officer: La ou le « Membership
Officer » est nommé par les administrateurs.
Il ou elle est responsable d’approuver les
demandes d’adhésion selon le critère établi
et de tenir le Registre des membres à jour.
Elle ou il peut être contacté à l’adresse
board-ca@montrealburners.com.
Expiration du statut de membre: Le statut
de membre, général ou votant, expire quand
les conditions d’adhésion ne sont plus
rencontrées. À tout moment, une personne
peut décider de révoquer son adhésion par
notification écrite. En cas de force majeure
empêchant la tenue d'événements, une
extension raisonnable avant expiration peut
être temporairement octroyée par vote des
administrateurs.
Exemple de contribution pour devenir
membre votant: la contribution peut

(3)

(4)

(5)
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(1)

(2)

(3)

(4)

General Membership : Anyone who has
participated in a Burning Man official or
unofficial event, or another event
organized by the Orgasm, in the last 5 years
can become a general member of the
Orgasm. Every general member may attend
and be heard at general meetings. They
can be notified of such meetings upon
requests to be directed at
board-ca@montrealburners.com.
Voting members : Voting Members include
anyone who has attended and
meaningfully contributed a minimum of 20
hours in the last two years to the running
of the Orgasm or to Orgasm Events that has
communicated to the Membership Officer
a request for membership including the
following information:
a. legal name;
b. preferred name (if applicable);
c. description of the 20 hour
contribution ;
d. email address; and
e. mailing address.
Membership Officer: The “Membership
Officer” is nominated by the Board. He or
she is responsible for approving
membership requests based on the
established criteria and maintaining the
Register of members up to date. The
membership officer can be contacted at
board-ca@montrealburners.com.
Expiration of membership : Membership,
whether general or voting, expires when
the conditions for such membership are
not present anymore. A member may also
revoke their membership at any time by a
written request. In the event of force
majeure preventing events from taking
place, a reasonable extension prior
expiration may be temporarily granted by
vote of the directors.

Organisme de décompression des
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notamment consister en ayant agit comme
«lead» ou «co-lead», bénévole, membre
d’un comité, organisateur de camp, lead de
projet
ou
par
une
contribution
indépendante à l’événement.

(5)

Example of contribution to become a
voting member : the contribution can
consist of acting as lead or co-lead,
volunteer, committee member, theme
camp organizer, project lead or
independent contribution to the event.

Asha commente qu’elle pense que c’est une
méchante bonne idée.
Lucky fait de l’humour en disant qu’il est contre,
qu’on a plus le droit d’accepter personne, c’est
fini.
Asha a une question: selon la formulation, le
temps pour lequel le statut de membre peut être
étendu est flou, comme si la durée serait à
décider à chaque fois qu’un vote serait fait.
Camille pose la question du wording pour éviter
toute confusion.
Caro confirme que l’énoncée est générale en effet
afin de garder de la flexibilité.
Asha redemande si cela implique que le délais
sera défini à chaque fois, que le pouvoir
décisionnel sur le délais sera laissé aux
administrateurs ?
Caro confirme que oui.
Asha dit ok

Asha says it is a very good idea.

Camille désire soulever un point à lequel elle n’a
pas de solution pour le moment:
Si nous disons “ En cas de force majeure empêchant
la tenue d'événements, une extension raisonnable
avant expiration peut être temporairement octroyée
par vote des administrateurs.” Il n'y a pas de
distinction entre les événements de la
communauté vs les événements chapeautés par
l’Orgasme. Pourrions-nous dire “ événement
régulier” dans la formulation ? (Car cela pourrait
être une porte vers un contrôle externe de notre
instance.)
Kirsten propose qu’on différencie les événements
en ciblant ici ceux qui ont reçu la sanctification
officielle de Burning Man. (Statut d’événement
officiel).
Audrey propose de différencier sur base des
événements tenus en présentiel (mais c’est
invalidé car l’idée n’est pas d’invalider la

Camille asks a question/raises a point regarding
the wording but without any solution for now. If
we say “ In the event of force majeure preventing
events from taking place, a reasonable extension
prior expiration may be temporarily granted by vote
of the directors.”, there is no way to separate
events from the community from the events
organized by the Orgasm. Could we say “regular
event” in the wording ?

Lucky makes some humor by saying he
disagrees, that nobody else should be admitted
as a member from now on.
Asha has a question: as per the wording, how
long it could be extended is not prescribed, it is
to be decided each time. Is that right ?

Caro confirms it is not detailed to keep the
flexibility to adjust according to future situations.
Asha asks again if this means the expiration of
the extension will be defined each time, left to
the persons on the board to make the best
judgement ?
Caro confirms that yes, this is what is proposed.
Asha says ok.

Kirsten suggest we differentiate event on the
base of having received or not the approval from
Burning Man
Audrey suggests we separate physical events
from the ones online (Not relevant because the
issue is not at that level).
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contribution des burns virtuel mais plutôt de
protéger contre la prise de possession de
l’Orgasme par un groupe faisant des événements
non-officiels.
Maude propose de ne considérer que les
événements qui ont reçu le statut d’événement
officiel de BM (même que Kirsten)
Asha propose qu’on dise “événements prévu par
le passé” dans le sens où s’il y a des événement
qui était prévu mais qui ont été annulés. De cette
manière ça couvrirait peu importe ce que nous
avions planifié de faire mais ne pourrions pas
faire.
Audrey tente de formuler une proposition afin
qu’on puisse commencer le processus
décisionnel de la formulation à retenir mais sans
succès.
Camille reprend la parole pour préciser qu’en fait
la formulation inclut déjà la proposition de Asha
par les mots “en cas de force majeure” et propose
qu’on choisisse la formulation telle que proposée
originalement.
Asha demande si ça vaut la peine d’ajouter la
phrase “en cas d’annulation” pour éviter qu’il y ait
des confusion dans l’avenir
Audrey ajoute que si c’est un pouvoir large qui est
donné aux administrateurs en ne donnant pas de
délais spécifiques à respecter, une façon de
contrebalancer ça est d’effectivement s’assurer
que ce ne soit que en cas de force majeure. Pour
cette raison, je pencherais pour garder la phrase
telle quelle avec la formulation en cas de force
majeure seulement.

Maude suggest we differentiate based on
receiving official status from BM
Asha suggests we says “Events that were
previously planned”, like in the event of
cancellation of previously planned events. That
way it would cover whatever we planned to do
and couldn't do.
Audrey tries to consolidate propositions and offer
a wording to be voted by members but with no
success.
Camille says that original wording already
includes the suggestion of Asha with the words
“in the event of force majeure” so she suggests
we use the original wording as is.
Asha asks if it is worth it to add a sentence
saying “ in case of cancellation” to avoid any
future confusion.
Audrey adds that because this is a large power
that is to be given to administrators because
there is no specific delay in the wording, the way
to balance things out is to make sure this power
is only to be used in case of force majeure. For
that reason I would prefer to keep the wording as
is, using the words force majeure.

-Lucky - maître du temps - nous avons écouler le
temps prévu pour cette question.

Lucky - time master - we use all the time
planned for that topic.

Caro demande à ce que la phrase proposée soit
répétée pour aider les membres à y voir clair.
.
“En cas de force majeure empêchant la tenue
d'événements, une extension raisonnable avant
expiration peut être temporairement octroyée par
vote des administrateurs.”

Caro asks the phrase to be voted on to be
repeated to help members to know what they are
voting for.
“In the event of force majeure preventing events
from taking place, a reasonable extension prior
expiration may be temporarily granted by vote of the
directors.”
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Camille indique qu’elle ne comprends pas
vraiment l’utilisation des mots “avant expiration”
Kirsten répond: C’est possible de faire l’extension
avant que la validité du membership soit échue.
Caro vérifie s’il y a d’autres questions ou
commentaires à être reçu avant le vote. (Aucun)
Caro propose que le vote soit effectué sur l’ajout
proposé aux règlements intérieurs. Roxanne
seconde.
À la question “qui est en faveur d’accepter la
proposition tel que dans la formulation “En cas de
force majeure empêchant la tenue d'événements, une
extension raisonnable avant expiration peut être
temporairement octroyée par vote des
administrateurs.””, Glenn ne lève pas sa main, tous
les autres votent pour donc 15 pour, 1 contre. The
proposition is accepted

6.

Vote des administrateurs pour l’extension de la
validité des statuts de membres (5 min)

Camille says she don’t really understand the
usage of words “prior expiration”
Kirsten answers: So it is possible to extend
before the membership expires.
Caro verifies if there is any other question of
comments (none) and suggests that we vote on
the proposition. Roxanne seconds.
To the question who is in favor of the proposition
with the wording “In the event of force majeure
preventing events from taking place, a reasonable
extension prior expiration may be temporarily
granted by vote of the directors.”“, Glenn does not
raise his hands, all other are in favor do 15 in
favor, 1 against. The proposition is accepted.

6.

Caroline propose que la validité du membership
soit repoussée de 1 an.
Caro demande si quelqu’un veut seconder.
Audrey précise que c’est un vote entre les
administrateurs. Adopté à l’unanimité
7.

Directors to vote for the extension of memberships
validity (5 min)
Caroline proposes the membership validity to be
extended by 1 year.
Caro asks if someone is wiling to second.
Audrey clarifies that it is a vote for the
administrator only. Adopted unanimously.

Rapports annuels

7.

Annual reports

Rapport des activités 2020 (5 min)

Activities’ Report 2020 (5 min)

Caro indique que c’était la partie que Glenn avait
préparée.
Glenn indique qu’il ne savait pas que ce devait
être lui qui devait présenter.
Caro indique qu’elle peut prendre soin de le
présenter.. Glenn accepte volontiers.

Caro says this part was prepared by Glenn.
Glenn says he was not aware he had to present
this section and is not ready.
Caro suggests she can take it. Glenn agreed.

Caro présente le rapport d’activité.
Les préparatifs pour Taburnak en 2020 avaient
débuté mais des difficultés ont été rencontrées
pour trouver une salle.

Caro presents the activity report.
Preparation for Taburnak in 2020 was started but
we had difficulties in finding a local.

Camille pose une question: pourquoi couvre-feu
pas présent ? Audrey: parce que 2021. Kirsten:

Camille asks a question: I was surprised not to
see the event Couvre-Feu ? Audrey answers: it
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même chose pour les séances de patinage
festives.
Commentaire de Camille: merci à vous d’avoir su
rassembler la communauté.
Lucky - maître du temps: il est temps pour ce
sujet
Proposé d’accepter le rapport tel quel par
Caroline. Secondé par Camille
Vote pour approbation: Glenn et Roxanne ne
lèvent pas leur main donc 14 votes pour, 2 votes
contre.
Question de Asha concernant le comité sur le
consentement. Quels sont les avancements ?
Est-ce qu’il y a des communications prévues pour
garder au courant les membres à propos de la
mise sur pied de la structure et de la politique ?

was in 2021 ! Kirsten: same thing for skating
parties.
Comment from Camille: thank you to all of you
for putting these events up for the community.
Lucky - time master - it is time for this topic

Arno indique que nous avons identifié le besoin
après le dernier événement pour une procédure
qui allait nous permettre d’encadrer la gestion des
situations ayant fait l’objet d’une plainte de bris de
consentement pour aider les administrateurs
dans leur rôle et pour mieux servir la
communauté.
Kirsten précise qu’il y a aussi eu création d’un
comité externe à l’Orgasme, que c’est l’autre
chose qui est arrivée.

Arno answer: we just need after last osstidburn
that we need a procedure, a way to manage it, a
way to engage ourselves in the organization and
in the next event so we promise to ourselves and
to the community that we would build that up.
And the invitation will come for sure Asha.

Caro: Est-ce que cette info répond à ta question
Asha ?
Asha: Oui, cela répond à ma question. J’aimerais
être tenu au courant au fur et à mesure qu’il y a
des développements sur ce sujet.
Arno: Oui pour sûr

Caro: Does this answer your question, Asha ?

Caro: Est-ce que le vote avait été accepté ?
Nicolas: Oui

Caro: was the vote accepted ?
Nicolas: Yes

Recettes, dépenses et États financiers 2020 (10 min)

Revenues, expenses and Financial statements 2020
(10 min)
Caro presents the financial statements.
Camille asks a question : Some expenses are in
the statements for more than 3 years, pending
being able to reach the people who should
receive the money. After how many years we as
an organization, decide that it can be erased ?

Proposition to accept the activity report 2020 as
presented by Caroline. Camille seconds.
Glenn and Roxanne do not raise their hand so
14 votes in favor, 2 votes against.
Question from Asha regarding the consent
committee. How things evolved in the last year?
Will there be any communications to members
regarding that topic, to know how things are
unfolding.

Kirsten gives precision: also we created a
separate working group bubble to handle this
mandate, that’s the other thing that happened.

Asha: Yes, it answers my question. I would like
to be kept in the loop as this continues to unfold.
Arno: Yes for sure

Caroline présente les états financiers
Camille pose une question: Il y a des dépenses
qui sont présentes dans le rapport depuis plus de
3 ans. Notamment des bourses d’art où on arrive
pas à rejoindre le récipiendaire. Après combien
d’années nous, en tant qu’organisation, nous

7

Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal
pouvons décider de rayer la ligne de nos états
financiers ?
Caro: nous n’avons pas une politique
actuellement en place à ce sujet. Le plan est
d’essayer une dernière fois cette année de
contacter les récipiendaires et de décider d’ici la
fin de l’année fiscale la stratégie à adopter dans
un cas d’absence de réponse.
Guy pose une autre question: quelle est la
couleur de la génératrice qui appartient à
l’Orgasme ?
Caro: We have no idea.
Camille pose une autre question: À propos de
l’accumulation de valeur, avons-nous une
politique à ce sujet ?
Elizabeth: c’est un point à discuter lors des
prochaines rencontres
Caro répond: Il n’y a pas de politique
actuellement en place. L’achat d’équipement en
dessous de 250$ n’a techniquement pas besoin
d’être ajouté au bilan mais une politique est
requise pour tout montant au-delà.

Caro: We do not have a policy very much in
place right now. We wanted to try once again
this year to reach out to the people and we
would like to figure out a way to deal with the
unclaimed amount by the end of the year.
Guy: what is the coloc of the generator in the
long-term assets ?
Caro: We have no idea.
Camille asks about accumulating assets ? What
is the procedure ?
Elizabeth: This is a topic that is planned to be
discussed in a following meeting.
Caro: There is currently no procedure about
accumulation of assets. Technically, there is no
requirement of adding equipment purchased
below 250$ to the balance sheet but anything
above that, we need a procedure to know what
to do.
Arno: We know accumulating money assets is a
security and more sustainable but on the other
side there are fees associated with keeping the
money in the bank account. We are thinking
about a test, a way to compare the pro and con.
Caro continues to explain the report.
Camille: precision that the insurance covers
administrators AND all volunteers.

Arno: Réponse supplémentaire à Camille: on est
ambivalent entre le fait de garder des fonds pour
s’assurer la pérennité dans le temps VS les frais
associés à l’accumulation.
Caro continue de présenter les états financiers.
Camille: précise que l’assurance couvre
non-seulement les administrateurs mais aussi
tous les bénévoles
Caro continue de présenter les états financiers.
Elle indique que Quickbook est maintenant utilisé
pour la gestion des transaction au lieu de excel.

Caro continues to present the financial
statement. She says that Quickbook is now used
to manage the transaction and not excel
anymore.
Caro suggested voting for the acceptance of the
financial statement as presented. Nicolas
seconds.
Results: we didn’t ask for the vote of Alex Sol
who did not have a webcam opened so 15 votes
in favor and 1 vote unknown.

Caro propose de voter sur l’acceptation des états
financiers tels que présentés. Nicolas seconde.
Résultat: nous n’avons pas demandé le vote
verbal de Alex Sol (webcam non accessible).
Donc 15 votes pour 1 vote inconnu.
Le résultat, les états financiers sont acceptés tel
que présenté.
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8.

9.

Vérificateurs (5 min)

8.

Auditors (5 min)

Les membres doivent chaque année décider de
nommer ou de ne pas nommer un vérificateur.
Comme Caro est la responsable de la trésorerie, elle
demande à ce que quelqu’un d’autre fasse la
proposition.
Camille propose qu’on ne nomme pas de vérificateur
pour cette année. Elizabeth seconde.

Members must each year decide if naming an auditor
is required this year.
As Caro is the treasurer, she asks that somebody else
should formulate the proposition.

Vote en faveur de ne pas nommer de vérificateur:
Résultat: nous n’avons pas demandé le vote verbal de
Alex Sol (webcam non accessible). Donc 15 votes pour
et 1 vote inconnu.

Results: we didn’t ask for the vote of Alex Sol who
did not have a webcam opened so 15 votes in favor
and 1 vote unknown.

Camille proposes that we do not name an auditor
this year. Elizabeth seconds.

Élections (20 min)

9.

Elections (20 min)

Le présent conseil d’administration a été élu lors de
l’assemblée générale du 1er juin 2020. Certains
avaient des mandats de deux ans, d’autres d’un an.

The present board of directors was elected at the
June 1st, 2020 general meeting. Some had two year
mandates, others only for a year.

Selon l’Article VI, les membres élus se sont ensuite
répartis les fonctions de dirigeants comme suit :

As per Article VI, the elected members then split the
officers responsibilities amongst themselves as
follows :

ÉLUS EN 2020/ELECTED IN 2020
➢ Branda Lai, présidente/president - 2 ans /years - continues mandate
➢ Kirsten Weisenburger, vice-présidente/vice-president - 2 ans /years - continues mandate
➢ Audrey Provencher-Girard, secrétaire/secretary - 2 ans /years - continues mandate
➢ Caroline Landry, trésorière/treasurer - 1 an /year - se présente pour un nouveau mandat / going for
reelection
➢ Glenn Grant, legitimacy officer - 2 ans /year - se présente pour un nouveau mandat / going for reelection
➢ Elizabeth Viatkin, communications - 1 an/year - pas en réélection / not going for reelection
3 seats for elections of which 2 board members are going for reelection. All are 2 years mandates.
3 sièges pour élections sur lesquels 2 membres du conseil se représentent. Tous pour des mandats de 2 ans.

DÉSIGNÉS PAR LES ÉVÉNEMENTS POUR 2021-2022 / APPOINTED BY EVENTS FOR 2021-2022
Elizabeth Viatkin, taBURNak! - 1 an
Arno Robin, L’OsstidBurn - 1 an
Nomination d’un président d’élection

Appointment of election officer

Arno se propose comme président.

Arno presents himself as the president.
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10.

Caro seconde.
Vote 14 pour l’acceptation, 2 votes
inconnus/abstention

Caroline seconds.
Vote: 14 vote in favor, 2 votes unknown/abstention

Présentation des candidatures

Presentation by candidates

Arno indique que Glenn et Caroline se présentent
pour une réélection. En plus de cela, la candidature de
Roxanne a été reçue.
Arno demande s’il y a quelqu’un d’autre qui désire se
présenter. (Aucune réponse)
Arno dit que comme il y a 3 sièges vacants et 3
candidats, le processus n’aura pas besoin de vote et
que les 3 candidats sont acceptés sur le board.
Audrey prend la parole pour indiquer que ce serait
tout de même important que la nouvelle candidate se
présente afin que les gens qui ne la connaisse pas
puissent savoir qui les représente.
Asha indique qu’elle est un bon exemple car en effet,
elle ne la connaît pas.
Roxanne se présente.
Glenn se présente.
Caro se présente.

Arno says that Glenn and Caroline present
themselves for reelection. Otherwise, we received a
new application from Roxanne.
Arno asks if there is anyone else. (No answers)

Élection (vote électronique)

Election (online vote)

Audrey précise que les administrateurs qui vont pour
une réélections, la candidature peut être acceptée
automatiquement mais pour ce qui est des nouveaux
administrateurs, ce serait bien d’avoir tout de même
un vote à main levée d’approbation de la candidature
pour que ce soit documenté comme il faut. Elle
demande à Arno de proposer ce vote.
Arno demande: Qui est en faveur de la candidature de
Roxanne comme administratrice de l’Orgasme ?
(Roxanne ne vote pas)
Donc 15 votes pour, 1 abstention. Roxanne est donc
une nouvelle administratrice de l’Orgasme.

Audrey gives precisions: the administrators that go
for reelection do not need a vote to be reelected but
we need to confirm new administrators have the
approval from members so it would be relevant to
vote about Roxanne’s candidacy in order to correctly
document the process. She asks Arno to ask for a
vote about this.
Arno asks: who is in favor of the candidacy of
Roxanne as an administrator of the Orgasm. ?
(Roxanne do not vote)
Result: 15 votes in favor, 1 abstention.
Roxanne is now a new administrator of the Orgasm.

Varia (cyburnak)
Camille: promotion de l’événement qui prendra place
sur gather town, demande pour l’intérêt à faire du
volontariat durant l’événement (accueil et ranger),
invite les gens à envoyer des photos prises à burning
man et invite les gens à venir visiter et participer.

Arno says that there are 3 open seats and 3
candidates so he states that we don’t need a vote
and that the new board members are now officially
accepted.
Audrey says that it would still be relevant to hear

Asha confirms it is relevant since she, for example,
doesn't know Roxanne yet.
Roxanne tells more about herself.
Glenn tells more about himself.
Caroline tells more about herself.
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Varia (cyburnak)
Camille promotes the event that will take place on
gather town, asks for any interest in volunteering
during the event (greeters and ranger), invites people
to send old pictures taken at burning man and invites
people to come and visit.

Organisme de décompression des
Brûleurs de Montréal
Aaron: Camille a produit beaucoup de créativité. Ce
serait super que du nouveau matériel puisse être
ajouté à l’environnement pour initier davantage de
nostalgie et d’interaction. Svp envoyez vos trucs.
11.

Aaron: Camille has been like a creative bender. It
would be nice if new stuff could be added to spark
more nostalgia and interactions. Please send.

Levée de l’assemblée (durée totale estimée 1h10min)
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Caroline propose la fermeture du meeting. Audrey
seconde.
Vote à l’unanimité

End of meeting (total estimated duration: 1h10 min)
Caroline proposes the end of the meeting. Audrey
seconds.
Accepted unanimously.

Written, revised and approved by:

Signed by: Audrey Provencher-Girard
___________________________________
Date & Time: 07 Nov, 2021 21:53:19 EST
Audrey Provencher-Girard
Secrétaire - Orgasme

_____________________
Date
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