
Automne 2018 – Création littéraire 

6 septembre 2018, 12h15, local 8.82 

Procès-verbal 

 

Étaient présents 

Valérie Trudel Marie Chartrand-Caulet 

Marianne Arav-Fortier Audrey Sargent 

Marianne Streicher-Létourneau Essanie Morin 

Jordane Tardif Mathias Moussu-Lussier 

David Trudeau Samuel Bélanger 

Antoine Bencsics-Vachon Catherine Sardi 

Marianne Rancourt Charlotte Fuoco-Benoit 

Léa Savoie-Calmette Maxinne Beauchamp 

Emmanuelle Passelande Zoé Leduc 

Alexanne Robert-St-Denis Frédéric Mercier 

Gabrielle Roy Alexandra Caraus 

Alexie Legendre Cléo Jacob 

Alexandre Boulé-Bouchard Jonathan Vandemeulebroecke 

Felicia Virlan Sylvain Thiffault  

Mayra Caouette  

  

1.0-Ouverture de l’assemblée 

Le début de l’assemblée a été proposé par Jonathan V. et secondé par Samuel B. 

2.0-Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Alexie L. propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 5.2 intitulé 

Suggestions de nouvelles activités de financement, proposition secondée par Essanie M. 

3.0-Élections du nouvel exécutif 

3.1 Président.e 

Nommé : Jonathan Vandemeulebroecke 

Proposé par Catherine S. 

Secondé par Marianne Rancourt 

3.2 Vice-président.e 

Élue : Catherine Sardi 

Proposé par Audrey S. 

Secondé par Marianne A.-F. 



3.3 Secrétaire 

Nommée : Audrey Sargent 

Proposé par Charlotte F.-B. 

Secondé par Samuel B. 

3.4 Trésorier.e 

Nommée : Alexie Legendre 

Proposé par Jonathan V. 

Secondé par Samuel B. 

4.0-Budget  

4.1-Budget pour activité d’intégration 

À la suite d’un vote, il a été décidé par les étudiants en deuxième année du 

programme que les prix remis à l’activité d’intégration seront discutés sans la présence 

des étudiants concernés. Catherine S. a été chargée de s’informer sur la possibilité d’avoir 

des instruments de musique pour le micro-ouvert. Alexie L. s’est chargée de réserver 

l’Exode pour le 14 septembre 2018, ainsi que de faire la demande d’un permis d’alcool et 

dudit alcool. 

4.2-Budget pour l’année 2018-2019 

Jonathan V. nous informe qu’il reste 3 000$ dans le compte du programme et 64 

000$ dans l’ensemble des comités du CVM, ce qui diminue les chances d’obtenir du 

financement de la part de l’institution. Alexie se propose pour remplir la requête de 

financement en soulevant le point que l’on peut toujours s’essayer. Samuel B., qui a 

assisté à l’AGE de la rentrée, mentionne que le budget était mal fait et que l’assemblée 

semblait confuse. Audrey S. mentionne que la date limite pour effectuer une demande de 

financement à La Fondation du CVM est le 9 novembre 2018.  

5.0-Activités de financement 

5.1-Discussion sur le Bazar 

Alexie L. se chargera de réserver une table au 3e étage pour effectuer un Bazar, une 

vente de livres usagés, lors de la semaine de la poésie, ou pendant l’une des semaines 

l’entourant. Marie R. mentionne qu’il s’agit d’une activité rapportant environ 350$ par 

semaine de Bazar.  

5.2-Suggestions de nouvelles activités de financement 

La majorité de l’assemblée semblait d’accord à renouveler les traditionnelles 

formules de financement. Voici les idées proposées : vente de biscuits maisons aux 

micro-ouverts, vente de beignes, nuit d’écriture, nuit de lecture, vente de poèmes 



personnalisés à la Saint-Valentin, vente de biscuits chinois dont les pensées ont été écrites 

par les élèves du programme, vente de photos prises à l’aide d’un appareil instantané du 

type Polaroid. Alexie L. propose également de changer la disposition des chaises à 

l’Exode afin de rendre l’atmosphère plus intime.   

6.0-Séance de questions 

Certains étudiants de première année ont posé des questions concernant l’activité 

d’intégration. 

7.0-Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée a été proposée par Alexie L. et secondée par Mathias M.-L. 






