Compte-rendu de l’assemblée générale de Impression textile du 09 février 2015 à 12h30
Étaient présents à l’assemblée :
Kim Snyder, 1ère année
Pascale Grignière, 1ère année
Mariane Laforest, 2eme année
Marion Puard, 3eme année
Raphaëlle Patoine-Rivest, 3eme année
Marilou Brunet-Chagnaud, 3eme année
Laurence Perreault-Mandeville, 3ème année
Karina Jacobsen, 3ème année
Manon Maraninchi, 1ère année
Samuel Meunier, 1ère année
Lousiane Leblanc, 1ère année
Ariane Gaudard, 1ère année
Yannick Kalongo, 1ère année
Renée-Aude Chamberland, 1ère année
Catherine Tragnée, 1ère année
Jade Boursier, 1ère année
Justine Grazide, 3ème année
Assumée par Marion Puard - Secrétaire : Mariane Laforest
1 – Mariane Laforest propose l’ouverture, appuyée par Laurence Perreault-Mandeville
2 – Lecture de l’ordre du jour par Marion Puard
Mariane Laforest propose d'approuver l'ordre du jour, appuyée par Kim Snyder
3 – Marion Puard propose de ne pas lire le procès verbal de la dernière assemblée afin de gagner du
temps, appuyée par Laurence Perreault-Mandeville
4 – Renouvèlement du comité
Marion Puard et Mariane Laforest soulèvent le fait que les représentantes actuelles vont avoir moins de
temps à consacrer au comité dans un avenir dès la prochaine session. Elles invitent les étudiants de 1ere
année qui le souhaitent à réfléchir à l’idée de faire partie du comité.
Kim Snyder et Jade Boursier sont intéressées pour s’investir en tant que représentantes.
5 – État financier
Mariane Laforest donne le montant disponible sur le compte après subventions de l’AGECVM et bénéfices
de la vente organisée au cégep en décembre (3232.71$)
Les finissantes ont décidé d’organiser leur exposition à l’Agora du cégep et n’ont donc pas besoin d’aide
du comité pour la location du lieu. Elles vont cependant avoir besoin d’aide financière pour la
communication autour de l’évènement. Aucun budget précis n’a encore été validé mais elles estiment avoir
besoin d’environ 1000$.
Mariane Laforest demande l’aide financière du comité pour le projet de la Nuit du Motif. Ce projet aura lieu
pendant la nuit blanche à Montréal et fera la promotion du design textile et du Centre de Design Textile.
C’est un projet organisé par un collectif qu’elle forme avec Marion Puard et Anne-Laure Bixquert (absente
lors de la réunion). Laurence Perrault demande de quel montant elles auraient besoin. Mariane Laforest
explique que la plus grosse dépense est la location du lieu, qui s’élève à 200$. Laurence PerreaultMandeville propose d’aider ce projet à hauteur de 200$. Un vote est effectué et valide cette décision.
6 – Divers
Marion Puard explique qu’une réunion est organisée chaque année entre les étudiants et la direction. Elle
demande s’il est nécessaire d’en organiser une durant cette session. Personne ne juge une telle réunion
nécessaire pour l’instant.
Marion Puard propose la levée de l’assemblée, appuyée par Raphaëlle Patoine-Rivest à 13h15.

