
Date: 9 novembre 2020 19h30 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Explication de pourquoi le changement  
2.  Vote si on garde ou change les modèles / Vote de / à 
3. Qui est attitré à la tâche de productions  
4. Questions diverses 
5. Fin de la rencontre 

 
Tâches: 
 

- Faire des découpes sur autocad, il faut des volontaires pour faire des exemples 
de découpe à envoyer à édith, il faut que ce sois envoyer demain soir avant 
minuit, puisqu'elle va faire les tests mercredi.   (volontaires)  

- Design des billets panier: communiquer avec audréanne pour les modifications à 
apporter sur le billet (les trésauriers et audréane)  

- Texte de publications des paniers et faire approuver par le gars du cégep pour 
panier alcool (les secrétaires) 

- Paragraphe de remerciement pour la découpe de laser (texter les présidentes 
pour plus d'infos) (les secrétaires) 

- Excel des ornements (audréane)  
- Google forms/ bon de commande (Chloé)  
- Assembler les paniers donc finaliser l'achat de tous les produits et écrire à 

audréane quand elle peut venir les chercher pour prendre les photos (secrétaire 
et adjointe) 

 
Procès verbal  
 
Ouverture : 19h41 
 

1. Explication de pourquoi le changement  
 

2. Vote si on garde ou change les modèles  
 

- Modifications :  
- 1er kit : PEUT-ÊTRE remplacer la boule par un renne 
- 4e kit : kit ajouré, faire des trous dans le sapin et la boule (1er kit) 

 
- Ajout découpe : étiquette cadeaux À, De (rectangulaire, ovale et... ) 
- Boules personnalisables : Premier Noël de … 

 
3. Qui est attitré à la tâche de productions  

 
- Marie  
- Date : dimanche 29 novembre 8h30 



- Personnes présentes (minimum 4, maximum 6) :  
- Audréane 
- Tristan 
- Marie 
- Eugénie 

 
4. Questions diverses 

 
- Achat Langevin Forest : Audréane 
- Appeler pour vérifier qualité et frais de coupe : Marie 
- Texte remerciements Google Forms découpe laser : Eugénie 

 
5. Fin de la rencontre 

 
 


