Comité du Bonheur - Réunion du 20 novembre 2013
Ordre du jour
0.0 Ouverture de la réunion
1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.0 Organisation de la soirée karaoké
2.1 Pancartes
2.2 Billets
2.3 Décoration
2.4 Activité
2.5 Biere
2.6 Autres
3.0 Activités en fin de session
3.1 Distribution de déjeuner
3.2 Activités calmantes
3.3 Aire de détente
3.4 Autres
4.0 Bilan économique et avenir
5.0 Varias
6.0 Fermeture

Présences
Mélodie Coté
Marie Bussières
Rosalie Levert
Flavie Lafrenière
Keaven Pellerin
Roxanne Fyfe

Mélodie propose l’ouverture de la réunion, Flavie appuie.
Marie procède a la lecture de l’ordre du jour. Adoption à l’unanimité.
Organisation de la soirée karaoké
Pancartes : Mélodie s’occupe de contacter son amie graphiste. Les affiches sont du pour lundi
sans fautes
Ce que l’on veut sur notre affiche :
Soirée KARAOKÉ organisé par le comité du bonheur!
Amène ta tasse pour la personnalisée!
Échange de livre et piscine a vêtements! Amène ton stock!
Henné maison! Tatoue tes amis!
Toile collective qui exprime ta rage de vivre!
Participe à l’écriture de la bible du Bonheur!
Viens arroser ta soirée avec des bières a 2,50$
Du bonheur authentique 

Billets : pas de billet
Activité : toile collective(flavie amene la toile), peinture ta tasse(marie amene la peinture),
henné(mélange a marie), bible du bonheur (marie s’occupe de l’acheter)
Décoration : un peu de papier crepon et balloune (marie va aller au dollorama)
Bière ; 2,50$ + pourboire! (Rosalie et Keaven sont responsable de la bière)
Promotion : kiosque mercredi 11h40-3h15 (27 novembre 2013)
Activités de fin de session
Distribution de déjeuner :
PQ? : parce que les étudiants déjeunent mal en fin de session
Éléments : Pain, confiture, beurre de peanut, vieinoisseries
Date : Vendredi le 13 décembre 2013

Organisation : Flavie amène du pain de la boulangerie, Marie amène du pain et des viennoiseries
de la boulangerie, achat autre avec budget (fruit, condiment)
Autres projets : remis a la session prochaine (aire de détente, activités autres)
Bilan économique et avenir
Argent amassé par la soirée karaoké : 200$ - 50$ (technicien) = 150$
Argent pour le déjeuner : 50$
Budget restant pour la prochaine session: 100$
Projet future session :
Tricot de pot mason
Soirée speed-dating st-valentin déguisé
Journée internationale du bonheur (mars)
Gotcha!
Bouffe collective de comité
Mélodie propose la fermeture de la réunion. Roxanne appuie.

