Procès-verbal de la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le lundi 4 février 2019 à midi quarante-six
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière réunion
4. Relève du comité
5. Finances et projets en cours
6. Signatures
7. Levée de l’assemblée
1.

2.
3.

4.

5.

Ouverture de la réunion à 12h46 proposée par Magali Robidaire, appuyée par Samantha
Harvey.
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.
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. Julie
Arbour demande si un.e étudiant.e souhaite s’impliquer.
4.1.
Aucune proposition.
Finances et projets à venir
5.1.
En date du 1er février 2019, le solde du comité s’élevait à 1585,65$.
5.1.1.
Julie Arbour et Magali Robidaire mentionne avoir soumis une demande de
budget à l’AGECVM pour la session H2019.
5.1.2.
Conférencière invitée (Aïcha Tory, avocate) H-2019: Une rencontre d’environ
1h30 avec l’avocate a été voté par les étudiant.e.s à la dernière rencontre. La
date proposée est le lundi 25 février de 11h45 à 13h15 et aura lieu dans la
galerie du CDITM.
5.1.2.1.
Une invitation officielle aux étudiant.e.s suivra cette semaine.
5.1.3.
Expo finissantes 2019: Les finissantes demandent 600$ pour les aider à
financer leur expo.
5.1.3.1.
Magali Robidaire propose, Samantha Harvey appuie.
5.1.4.
Prix du public 2019: Un prix du public de 250$, mis sur pied par le comité en
2018, devrait vraisemblablement être repris par le CDITM pour 2019. Les
règlements seront discutés avec la direction afin de s’assurer de maintenir
l’esprit du concours voté par les étudiant.e.s.
5.1.4.1.
Aucune question soulevée.

5.1.5.

6.

7.

Julie Arbour fait une demande de subvention pour financer le voyage culturel de
Sojunari en mai 2019. Le montant demandé est de 200$. En échange, elle
propose que les membres s’engagent à partager leurs expérience avec les
étudiants du centre.
5.1.5.1.
Julie Arbour propose, Catherine Tragnée St-Pierre appuie.
5.1.6.
Julie demande s’il y d’autres propositions.
5.1.6.1.
Audrey Valois aimerait obtenir un billet pour une exposition.
5.1.6.1.1.
Catherine Tragnée St-Pierre propose d’inclure tous les
étudiant.e.s. dans ce projet.
5.1.6.1.2.
Chaque étudiant.e peut se faire rembourser un billet pour une
visite de musée moyennant la preuve de paiement: Approuvé à
l’unanimité.
Signatures
6.1.1.
Procédure des signatures de présence.
6.1.2.
Levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée
Samantha Harvey a proposé la fermeture de la réunion, secondé par Lissette Guerre à 13h02.

ANNEXES
Budget Hiver 2019
Solde en date du 1er février 2019

1585,65$

Conférencière invitée (Aïcha Tory, avocate), 200$ + tx

-229,95$

Conférencière invitée (Aïcha Tory, avocate): contributions

+00,00$

Expo finissantes 2019

-600,00$

Projet de résidence artistique Sojunari

-200,00$
Nouveau solde

Date prévue de la prochaine réunion du comité
Avril 2019
12h15
Cafétéria du Centre
Ordre du jour à venir

555,70$

