
RENCONTRE DE PROGRAMME
#3

18 mai 2022
Comité de cinéma d’animation (anciennement Dessin animé)

0.0 Procédures
Proposition de l’ouverture de l’assemblée par

0.1 Praesidium
1.1.1 Matthew propose Nathaniel comme président.e, Coralie appuie
1.1.2 Nicolas propose Matthew comme secrétaire, Coralie appuie

0.2 Lecture et adoption du Procès-verbal de l’assemblée du 9 mars 2022
0.2.1 lecture ordre du PV de la dernière rencontre de programme

https://docs.google.com/document/d/1kgi_r5gRwxvz05DIbl_zMEIoiz83KJhbiipKkaaJSco/edit

0.2.1 adoption du dernier PV

0.3 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour
1.0 Points d’information

1.1 rappel des explication en BREF des procédures lors d’une assemblée
(proposition et appui, droit de parole, etc)

2.0 Recrutement de 1ere années pour assurer la relève
2.1 PSA sur l’importance d’avoir une relève pour assurer le transfert du savoir

faire

3.0 Compte-rendu du Trinque et trace - voir page plus bas
3.1 profits et déboursements
3.2 Retour sur l’activité et commentaires

4.0 Lecture et adoption du compte rendu du budget de la session en cours

5.0 Point d’info
5.1 Suivi de la Boutique semi-permanente Red Bubble et Imprimerie 3D
5.2 Nouvelles de la Soirée Loup garou 2D et 3D - remis à cet été ou à la session

prochaine

6.0 Levée

https://docs.google.com/document/d/1kgi_r5gRwxvz05DIbl_zMEIoiz83KJhbiipKkaaJSco/edit


Compte-rendu du Trinque et Trace du 14 avril 2022

Tout premièrement, un grand merci à tous, ce fut un Trinque et Trace mémorable!
Beaucoup de participants, beaucoup de fun et une superbe ambiance!
Un gros merci à nos nombreux bénévoles, sans qui tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu!

Point 2.1 - profit et déboursements
La soirée fut fructueuse, l’argent total amassé en déduisant les coûts des vivres et autres
dépenses est de 1274$ !!!

Point 2.2 - retour sur l’activité et commentaires
Vos conseils et vos avis sont précieux afin de pouvoir améliorer l’expérience pour l’an prochain!
Voici ce qui a été noté ou proposé jusqu’à présent :

- Avoir une personne en relais entre la cuisine et la caisse aide à aller plus vite
- Updater à un espace plus grand - À voir, car la caf des profs est plus pratique pour gérer

l’ambiance et les allées\venues et pour garder l’alcool dans la caf (règlement du cégep)
- Plus de speakers pour avoir de la musique partout
- Avoir un coin plus silencieux pour jouer à des jeux de société et parler

(ajouter les points soulevés en assemblée)


