6 février 2O2O
13h local 6.32

Réunion du Comité d’Architecture
Nombre de membre présent : 3O
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Rencontre avec comité graphique + Budget graphique
Retour sur la vente des chandails
Budget du comité Architecture 2O2O
Suivis Archi Drag
Suivis Archi Jeux 2.0
Date prochaine réunion
Varia
Levé

Ouverture
Proposé par Simon
Appuyé Charles
AU
Praesidium
Erik propose Joey pour présidé la réunion.
Clémence appuie.
AU
Joey propose Erik au secrétariat de la réunion.
Clémence appuie.
AU
1. Mot de bienvenue
Joey et Clémence nous félicite d’être aussi nombreux au rendez-vous
2. Rencontre avec comité graphique + Budget graphique
Clémence : L’Expo se déroulera du 19 au 22 mai 2O2O à l’Agora.
Simon : Les supports d’affiche de l’an passée existe encore mais devront être
inspecté.

Erik : Idées des ficelles pour le concept du vernissage à être adopté avec le
comité graphique.
Francis : Éric Blanchard personne contacte pour l’organisation.
Joey Propose de fusionner le comité vernissage et graphique
Erik Appuie
AU

3. Retour sur la vente des chandails
Clémence : Les recettes n’ont pas été comptabilisé. La période de
commande est officiellement terminée mais certaines commandes peuvent
s’ajouter sur demande.
4. Budget du comité Architecture 2O2O
2112.96$ à ce jour

Francis : Subvention possible par le Syndicat des profs.
Clémence : La demande de subvention entamé à la Fondation du cegep.
5. Suivis Archi Drag
Joey : Pas de réponse de Mado, On persiste date à suivre.
Simon et Marie-France ont proposé une soirée karaoké si l’Archi Drag est
cancellé.
6. Suivis Archi Jeux 2.0
Clémence : Retour sur les profits de l’archi Jeux 2O19 : 280$
Maude : Résumé du programme de la soirée à venir (Jeux, dessins, nourriture,
breuvage)

Joey propose de refaire l’évènement mensuellement
Appuyé par Maude

7. Date prochaine réunion
Clémence Proposé la même heure, date à suivre selon le comité graphique.
La date sera affichée et communiquer avec un préavis d’une semaine.
Appuyé par Erik.
AU

8. Varia
Erik propose une réunion du comité graphique et vernissage immédiatement
après la réunion.
Simon appuie.
AU (par les membres du comité graphique et vernissage)
9. Levé
Proposé par Joey
Appuyé par Clémence.
AU

