
Rencontre comité 5 décembre 2019 18H 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

Erik propose l’ouverture 

Clémence appui 

AU 

 

2. Poste de secrétaire. 

Laurence propose Erik comme secrétaire, Joey Appuie 

AU 

3. Suivie vente de chandail 

Un frais de 15$ est nécessaire pour les avoir avant la fin de session.  

Laurent propose que le comité d’architecture de payer le frais de livraison, Sarah 

appuie. 

AU 

 

4. Budget comité graphique. Point d’information 

Discutions sur la demande budget. Il sera alloué en fonction des demandes du projet 

retenu par les étudiants.  

 

5. Suivie Arch-Drag 

Clémence propose de mandater Joey pour organiser l’évènement, Erik Appuie. 

AU 



Joey organisera une discussion Facebook afin de confirmé la date, les participants, la 

publicité, etc. durant la mi session 

 

6. Suivie Archi Jeux 

Profit 288 $ 

Clémence propose le 31 Janvier 2O2O pour faire une deuxième édition avec la même 

équipe organisationnelle, Laurent appuie. 

AU 

Erik propose Charles pour refaire une affiche, Simon appuie. 

AU 

7. Suivi Papier-Cadeau, Point d’information 

Luc a volé mon idée, ça tombé à l’eau. 

 

8. Archi Show, Point d’information 

Perte de 150$ de profit. Les frais des techniciens du CVM fourni a mal été calculé. 

Sarah doit vérifier les comptes. Mais elle estime que nous avons 1500$ dans notre 

compte. 

 

9. Gabrielle Levesque (Présidente du comité de l’année précédant)  

Elle nous demande de remboursement des frais 32,29$ d’un ancien comptes Desjardins 

qu’elle a déboursé personnellement.  Clémence attend des détails depuis le 21 

novembre. 

Contre à l’Unanimité 

 

10. Changement de Signataire pour remplacer Guillaume 

Clémence propose Joey pour remplacer Guillaume qui a quitté le comité, Sarah appuie. 



AU 

 

11. Date de la prochaine réunion de comité. 

Clémence propose de confirmer la date sur le groupe Facebook durant la mi sessions, 

Laurent appuie. 

AU 

  

12. Varia 

13. Levée 

Proposé par Jesse, Maude appuie. 

OK BEY 

 

 

 




