Procès-verbal de la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le lundi 5 mars 2018 à midi quinze
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière réunion
4. Finances et projets à venir
5. Relève du comité
6. Signatures
7. Levée de l’assemblée
1.

2.
3.

4.

Ouverture de la réunion à 12h15 proposée par Magali Robidaire, appuyée par Estelle
Lacaussague.
1.1.
Julie Arbour demande si quelqu’un souhaite animer la rencontre ou prendre les notes
pour le procès-verbal.
1.2.
Décision à l’unanimité: Julie Arbour est porte-parole pour cette réunion et agira à titre
de secrétaire pour cette rencontre et prendra les notes pour rédiger le procès-verbal.
Ordre du jour
2.1.
Julie procède à la lecture de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal de la dernière réunion
3.1.
Lecture du procès-verbal de la dernière réunion.
3.2.
Aucune question soulevée.
Finances et projets à venir
4.1.
Lors du dernier bilan financier (31-12-2017), le solde du comité s’élevait à 2704,95$.
4.1.1.
Aucune demande de financement à l’AGECVM n’a été soumise pour cette
session-ci.
4.1.2.
Finissants mai 2018
4.1.2.1.
Julie demande aux étudiants de 3e année quel montant il souhaiterait
recevoir comme contribution du comité (nourriture, photographe, etc.)
4.1.2.1.1.
Les finissants demandent 700$ pour les aider à financer leur
expo de finissants (ils sont 11). Demande finale à présenter fin
avril-début mai, lors de la prochaine réunion du comité.
4.1.2.2.
Suggestion de prix du public (coup de coeur) pour les finissants 2018
4.1.2.2.1.
Adopté à l’unanimité: 1er prix 200$, 2e 100$, 3e 50$. Procédure
à finaliser d’ici la prochaine réunion.
4.1.3.
Julie Arbour fait une demande de subvention pour payer les frais d’une
formation en technologie du vêtement en juin 2018. Les frais sont de 180$. La
réponse devrait être communiquée à la mi-avril. En échange, elle s’engage à
partager son expérience aux étudiants et présenter comment la technologie du
vêtement peut s’intégrer dans le cadre de nos recherches et expérimentations.
4.1.3.1.
Louise Michardière propose de voter lors de la réception de la réponse,
soit vers la mi-avril. Appuyé par Lisette Guerra.

4.1.4.

5.

6.

7.

Ariane Valade fait une demande de subvention pour financer le voyage culturel
de Sojunari en mai 2019. Le montant demandé est de 500$. En échange, elle
propose que les membres s’engagent à réaliser une exposition-photos de
leur voyage afin de partager leurs apprentissages avec les étudiants du
centre.
4.1.4.1.
Proposition de Magali Robidaire d’accorder 300$. Appuyé par Louise
Michardière.
4.1.4.2.
Voté à l’unanimité: présenter des produits créés dans le cadre du
voyage et dans le but de les vendre pour redonner 10% des ventes au
Comité Étudiant.
4.1.5.
Julie demande s’il y d’autres propositions. Aucune n’est formulée.
Relève
5.1.
Julie Arbour annonce que le comité aura besoin d’une relève pour assurer la suite du
comité. Généralement, les 2e années du programme y président et passent le
flambeau lorsqu’ils passent en 3e. Un retour sur le sujet sera fait à la rentrée A-18.
5.1.1.
Aucun étudiant de 1ère et 2e année présents à ce moment de la réunion, car ils
avaient un cours débutant à 12h30.
Signatures
6.1.1.
Procédure des signatures de présence.
6.1.2.
Levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée
Lisette Guerra a proposé la fermeture de la réunion, secondé par Roxane Kègle à 12h37.
ANNEXE
Budget Hiver 2018
Solde en date du 5 mars 2018

2704,95$

Expo finissants 2018 (montant maximal accordé)

-700,00$

Prix coup de coeur (prix du public) finissants 2018 - 1er prix

-200,00$

Prix coup de coeur (prix du public) finissants 2018 - 2e prix

-100,00$

Prix coup de coeur (prix du public) finissants 2018 - 3e prix

-50,00$

Sojunari - voyage culturel mai 2019

-300,00$
Nouveau solde projeté

Julie Arbour - demande de subvention pour une formation (en
attente d’approbation)

Date prévue de la prochaine réunion du comité
Lundi 23 avril 2018
12h15
Cafétéria du Centre
Ordre du jour à venir

1354,95$
-180,00$

Présences à la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le lundi 5 mars 2018 à midi quinze
Nom

Signature

Matricule

