Le 13 février 2014

Réunion du comité des étudiants en ébénisterie artisanale
Étaient présents :
Caroline Harrison
Basil Morel
Louison Proult
Nadine Hajjar
Bianca Myers

Ouverture de la réunion proposée par Caroline Harrison, appuyée par Basil Morel, à
11h45 am.

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Lecture
3. Bilan budgétaire
4.Élection
5. Demande de budget à l’AGECVM
6. Table de concertation
7. Exposition de fin d’année
8. Fermeture

2. Lecture
L’ordre du jour est lu par Caroline Harrison, et accepté à l’unanimité.

3. Bilan budgétaire
Caroline Harrison, trésorière du groupe, donne un point d’information sur le budget
actuel du comité, dont le solde est de 1122$. Et résume les profits amassés lors de la
soirée de financement de la fin de session, qui sont de 366,98$
Caroline Harrison informe également qu’il est possible d’adresser une demande de
subvention au Comité des parents du Cégep et se porte volontaire pour s’occuper du
dossier.
4.Élection
Suite à la démission de Gabrielle Dallaire comme secrétaire du comité, Louison Proult se
propose comme secrétaire, appuyée par Caroline Harrison. La candidature de Lousion
est acceptée à l’unanimité.
5. Demande de budget à l’AGECVM
Nadine Hajjar propose au comité la demande de budget qu’elle envisage pour
l’AGECVM. Ce budget correspond aux objectifs de l’ensemble des membres et est donc
accepté à l’unanimité.
6. Table de concertation
Nadine Hajjar et Caroline Harrison se proposent pour assister à la table de concertation
du 19 février afin de faire suivi au budget proposé par le comité. La proposition est
acceptée à l’unanimité.
7. Exposition de fin d’année
Le sujet de l’exposition de fin d’année est abordé, dont le lieu d’exposition. Nadine
Hajjar propose la tenue de l’exposition à la galerie du plateau, dont la location pour une
semaine coûte 975$. Basil propose plutôt l’agora du Cégep Du Vieux-Montréal, dont
l’utilisation est gratuite durant les dates correspondant aux besoins du groupe. La
discussion entamée, concernant les lieux géographiques, les prix et les retombées
seront abordées au cours de la prochaine réunion afin qu’une décision soit prise.
8. Fermeture
La fermeture de la réunion est proposée par Biance Myers à 12h30 et appuyée par
Louison Proult.

