Assemblée Générale TÉE
6 mai 2013
1. Ouverture de l’assemblée
18:39
Proposé par Carolane Godin
Appui : Jessica Cantin
2.Élection du Président et de la Secrétaire de l’assemblée
Présidence : Catherine Larose
Personne ne s'est opposé à ce que ce soit elle qui préside l'assemblée.
Appui : Alexandra Hamel
Secrétaire : Sarah Houde
Proposée par : Daisy Iserhoff
Appui : Alissia Guzzo
3.Lecture de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Appuyé par : Chloé Larouche-Desmeules
4.Modification apportées au comité
4.1.Membres du comité
Chloé Larouche-Desmeules et Sarah Houde ont quitté le comité entre les session de l'automne et de
l'hiver.
4.2.Solde du compte
Le compte a présentement été bloqué pour des raisons d'absence aux tables de concertations dûes au
stage final. Les démarches vont être entamées afin d'avoir accès à l'argent. L'annulation du bal des
finissants est possible si nous n'avons pas accès à cet argent.
5.Élection des trois trésoriers et trésorières
Proposition que les trésoriers restent les mêmes : Sabrina Turpin
Appuyé par : Roxanne Henderson
Résultat du vote (à main levée) : Unanimité.
Résultat des trois trésorières pour la session H13 : Alissia Guzzo, Sarah Houde et Catherine Larose
5.1.Rappel des droits concernant les trésoriers:
Les trésoriers sont les seuls à avoir le droit de retirer de l'argent du comité. Ils doivent être deux pour
pouvoir retirer et apposer leur signature sans oublier d'indiquer la raison du retrait. Les factures doivent

être montrées à l'association étudiante pour confirmer l'utilisation de l'argent.
5.2.Fermeture du compte indépendant pour le financement :
Le compte indépendant proposé à l'automne par Alissia a été fermé car nous avions besoin de déposer
et retirer l'argent dans le compte de l'association étudiante afin de demeurer active et éviter la fermeture
du compte TÉE.
6.Campagne de financement
6.1.Participation : La participation a été suffisante pour nous permettre de se gâter un peu au bal en
faisant des prix de présences et en ayant un cadeau à faire tirer au hasard durant la soirée.
7.Tables de concertations
Les dates où se sont tenues les tables de concertation n'ont pas été communiquées, donc notre compte a
été bloqué puisque nous ne nous y sommes pas présentés.
8. Bal des finissants
8.1 Salle : Salle Plaza Antique près du métro Cadillac. Il reste 300$ à payer pour le dépôt demandé qui
est de 1000$. Pour le reste, les repas sont payés par votre achat de billet.
Trois consommations gratuites durant la soirée.
8.2.Repas : Trois stations style buffet dont la station de mets italiens, mexicains et desserts. Il y aura
une fontaine de chocolat et une bouteille de vin offerte par table.
8.3.Musique : Le DJ a été réservé et animera la soirée de 19:00 à 2:00 am .
9.Cadeaux à tirer
Nous appelons l'aide et les propositions raisonnables des étudiantes pour donner des idées de cadeaux
ou de prix que le comité pourrait acheter afin de tirer au hasard dans la soirée. Ils seront des prix de
présence.
Nous aimerions que ce soit de beaux cadeaux peu coûteux afin que tous puissent avoir un petit quelque
chose.
Appuyé par Fannie Gagnon Lefrancois
10. Fermeture de l’assemblée
Proposition : Alexandra Chilvers
Appui : Martine Leblanc

