Compte-rendu de l’assemblée générale du 06 mai 2015 à 12h00
Étaient présents à l’assemblée :
Kim Snyder, 1ère année
Mariane Laforest, 2eme année
Marion Puard, 3eme année
Laurence Perreault-Mandeville, 3ème année
Aube Chamberland, 1ère année
Catherine Tragnée, 1ère année
Jade Boursier, 1ère année
Ariane Gaudard, 1ère année
Gabrielle Cousineau, 2eme année
Anaid Moh, 2eme année
Christopher Gribbon, 2eme année
Anne-Laure Bixquert, 2eme année
Catherine Lewis, 2eme année
Assumée par Marion Puard - Secrétaire : Mariane Laforest
1 – Mariane Laforest propose l’ouverture, appuyée par Kim Snyder
2 – Lecture de l’ordre du jour par Marion Puard
3 – Mariane Laforest propose de ne pas lire le procès verbal de la dernière assemblée afin de
gagner du temps, appuyée par Aube Chamberland
4 – Exposition des finissantes
Les finissantes demandent l’aide financière du comité pour financer le cocktail ainsi que pour
le transport et le des DJs présents pour du vernissage de leur exposition. Elles évaluent leur
besoin à environ 400$. Kim Snyder propose de leur donner 500$. Mariane Laforest appuie.
5 – Renouvèlement du comité
Mariane Laforest ne souhaite plus faire partie des représentants du comité lors de la session
prochaine. Anne-Laure Bixquert et Marion Puard ne seront quant à elles pas inscrites la
session prochaine. Le comité a donc besoin de nouveaux représentants. Jade Boursier, Kim
Snyder et Aube Chamberland sont intéressées pour être les nouvelles représentantes du
comité. Mariane Laforest propose que Jade Boursier, Kim Snyder et Aube Chamberland
soient les nouvelles représentantes du comité et soient les signataires pour retirer de l’argent
sur le compte du comité, Ariane Gaudard appuie.
6 – Divers
6.1 – Kim Snyder soulève le fait qu’il n’y a plus de vaisselle disponible dans la cuisine et
propose que le comité participe à l’achat de quelques verres, tasses et bols. Elle propose de
débloquer un budget de 50$ pour ça. Jade Boursier appuie. Marion Puard propose de
s’occuper d’acheter tout ça.
6.2 – Mariane Laforest soulève qu’il serait intéressant que le comité finance une activité
profitant à la totalité des étudiants. Elle propose d’offrir à tous les étudiants intéressés un
billet de cinéma pour le film « Dior et moi » au cinéma du Parc, le budget alloué serait
d’environ 300$ si tous les étudiants profitent de cette offre. Jade Boursier appuie.
6.3 – Mariane Laforest soulève le fait que qu’aucun étudiant n’a reçu de formulaire
d’évaluation des cours la session dernière comme il était de coutume les autres sessions.
Elle propose de soulever ce point auprès de la direction. Catherine Tragnée appuie.
Mariane Laforest propose la levée de l’assemblée, appuyée par Kim Snyder à 13h00.

