
 
Date: 2 mars 2021 
 
Ordre du jour : 
 

1. Avancement des recherches de salle (semaine prochaine choix de salle) 
2. Choix du nom de l’expo 
3. Date de lancement site + chandelle (semaine de relâche) 
4. Faire un statut nouvelle année expo design (secrétaire) 
5. Avancement ventes débarras 

 
 
 
Tâches: 
 
Trésoriers :  
Secrétaires : Statut sur fb nouvelle année 
Team covid :  
Adjointes :  
Présidentes: Avancement site 
Tous : 
 
 
Procès verbal  
 
Ouverture : 19h33 
 
Présences : 
Chloé 
Bahia 
Alexane 
Audréane 
Elfée 
Tristan 
Eugénie 
 

- Tristan a contacté Ausgang Plaza 800$ + 450$ + garde de sécurité (30$/H)  
- Ausgang demandent +18ans (classifié bar) 

Par contre, ce n’est pas sûr qu’ils organisent des évènements  
3 choix s’offrent à nous:  

- On attend d’avoir une garantie que l'événement peut se tenir 
- On choisit entre les deux de la semaine dernière 
- Canal, dépôt de 500$ 

Eugénie : recherche 
 
 
 
 



Semaine prochaine:  
2 choix de nom d’expo 
 
Le site :  

- Qui est capable/disponibles de faire les livraisons qui se trouvent dans son quartier ? 
- Nos livraisons 5$ (coûtent moins cher) 

Noms:  
Alexane : Ahuntsic H2M 
Eugénie: Longueuil, Brossard, St-hubert (avec Chloé) 
Amanda: Griffintown, St-Henri, Pointe St-charle 
 
Date de lancement:  

- On vise pour la semaine de relâche :  
- Sprint de chandelles, et on lance la vente durant la semaine de relâche 

 
Les secretaires:  

- Faire une publication sur Fb pour annoncer nouvelle session, voici ce qui s’envient 
… (à faire avant la prochaine rencontre) 
 

Avancement de vente de débarras:  
- Bahia et Anouchka :  

 
Liste des personnes intéressées: 
❖ Envoyer un mio, une publication, des messages privés, informer en classe. 
❖ Demander d’envoyer une liste brève des débarras 
❖ Demander de laver les vêtements 

On trouve les différentes catégories tout dépendant des capacités et voir si c’est suffisant 
pour les catégoriser. 
Sur le site, créer des catégories de vente 
Pour ce qui est de classer les débarras : 
❖ Aller au CRD 
❖ Emprunter le local de présentation visuelle 
❖ Machine à vapeur à trouver si possible 
❖ Au moins 4 personnes à aider : 

1. Responsable de prendre les photos 
2. Responsable de placer les photos dans le site (au fur et à mesure) 
3. Responsable des tris 
4. Responsable du repassage 

❖ Amener des cintres 
❖ Classer par type de vêtement : chandails, veste, tricot, etc… 
❖ Estimer les prix (en groupe) selon la qualité et la marque 

 
Moyen de shipping : 

● On laisse les commandes rentrer sur le site 
● On prend 2 jours de la semaine minimum (varie selon la demande) pour emballer 

Note: ne pas accumuler trop de commandes dans la même journée 
d'emballage 



● Demander des boîtes vides ou des sacs qui pourront servir à l’emballage (en même 
temps qu’ils apportent le linge ) 

● Enveloppe orange avec bulles à l’intérieur 
● Enveloppe en polyéthylène (plastique) 
● Faire les étiquettes jaune comme la session A20 

   
  Trouver des pistes de solution 

Questions: 
❖ Est-ce qu’il y a un reçu ou un courriel de confirmation envoyés automatiquement 

après achat ? oui 
❖ Frais additionnels de livraison ou pas ? oui 
❖ Est-ce qu’on shipp pour nos proches (pour sauver de l’argent et du temps 

d’emballage) ?  ... 
❖ Est-ce qu’on ajoute une option pour aller chercher sur place (et on crée un machin 

pour les prises de rdv) ? ... 
❖ Est-ce qu’on donne un bon rabais pour les personnes qui n’ont pas besoin de 

livraison (pour qu’ils ne paient pas des frais supplémentaires) ? On peut essayer de 
voir si c’est possible, et demander d’indiquer le nom de la personne qui livre 

❖ Prendre certaines commandes qui sont proches de notre quartier, et la personne qui 
a acheté pourra venir chercher sa commande (sauver du temps de déplacement) ? 
 

Étude de faisabilité : 
Note: on peut faire un calendrier de disponibilités pour avoir une idée du nombre de 
personnes qui seront en mesure de se déplacer et d’investir du temps. 

 
Exemple de courriel : 
« … » , Voici les catégories de débarras qu’on recueil : 
Vêtements (chandails, sweater, veste, pantalon, shorts, jupes, manteau) 
Accessoires : lunettes, foulards, chapeaux, mitaines, bijoux, ceinture, 
Note**: Faire attention que ce ne soit pas déchirés, ou en mauvaise conditions 
Article de décoration de maison : cadres, vases, boîtes à bijoux, porte crayon, support 
machins, 
Note**: Pas d’objets de dimensions impossibles à shipper (MERCI) 

 
 
Choses à faire: 

1. Trouver d’autres salles qui seraient plus intéressantes et si possible moins cher 
2. Choisir deux noms chacun et voter la semaine prochaine! 
3. Continuer de faire les bougies  
4. Trouver une démarche pour la cueillette et la vente de débarras (vêtements, 

différentes catégories possibles, bijoux, etc) 
5. Continuer les recherches sur le ou la photographe  


