Procès-verbal de la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le lundi 15 octobre 2018 à midi trente-quatre
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière réunion
4. Relève du comité
5. (Ré)élection des membres exécutifs 2018-2019
6. Finances et projets à venir
7. Signatures
8. Levée de l’assemblée
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ouverture de la réunion à 12h34 proposée par Justin Lahoule, appuyée par Catherine
Tragnée-St-Pierre.
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.
1.3.
Présentation des membres du comité, mot de bienvenue et rôle des signataires.
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.
Rendu disponible lors des dernières communications par courriel ainsi que sur le
babillard du CDITM.
3.2.
Aucune question soulevée.
Julie Arbour réitère que le comité a 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. Julie Arbour demande si un.e étudiant.e souhaite s’impliquer dans le comité
puisqu’il a aussi besoin d’un troisième signataire au compte.
(Ré)élection des membres exécutifs
5.1.
Les membres suivants ont été élus :
5.1.1.
Julie Arbour : réélue au rôle de présidente et signataire. Proposé par Sophie
Lajoie et appuyé par Audrey Brosseau.
5.1.2.
Solange Guillèn : réélue au rôle de vice-présidente et signataire. Proposé par
Justin Lahoule et appuyé par Audrey Valois.
5.1.3.
Audrey Valois: élue au rôle de trésorière. Proposé par Julie Arbour et appuyé
par Solange Guillèn.
Finances et projets à venir
6.1.
En date du 15 octobre 2018, le solde du comité s’élevait à 1885,65$.
6.1.1.
Julie Arbour fait un retour sur les demandes de financement accordées à l’hiver
2018.
6.1.1.1.
Le Prix du public, mis sur pied par le comité, sera repris et géré par le
CDITM.

6.1.1.2.

Julie Arbour présentera un compte-rendu de sa formation en technologie
du vêtement à l’hiver 2018, lorsque la période d’inscription pour la
formation d’été 2019 sera ouverte.
6.1.1.3.
Magali Robidaire rendra public son document résumant son expérience
à Première Vision NY au cours des prochaines semaines.
6.1.1.4.
Julie Arbour demande si des étudiant.e.s souhaitent proposer un projet
ou une demande de financement.
6.1.1.4.1.
Justin Lahoule propose un party de Noël pour la session A-2018.
Adopté à l’unanimité. Les étudiant.e.s intéressé.e.s sont invités à
faire parvenir un courriel à justin.houle@hotmail.com.
7.

8.

Signatures
7.1.1.
Procédure des signatures de présence.
7.1.2.
Levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée
Valentine Abraham a proposé la fermeture de la réunion, secondé par Samantha Harvey à
12h54.

ANNEXES
Budget Automne 2018
Solde en date du 15 octobre 2018

1762,70$

Subvention AGECVM A-2018

122,95$
Nouveau solde

Date prévue de la prochaine réunion du comité
Fin novembre/début décembre 2018
12h15
Cafétéria du Centre
Ordre du jour à venir

1885,65$

