
Procès-verbal de la réunion du Comité de concentration Design d’intérieur

Jeudi 27 septembre 2011 de 12h30 à 13h45,

Participants à ia réunion : 20 PERSONNES (VOIR LISTE DES PRÉSENCES)
1. Ouverture de l’assemblée

Sur la proposition d’Esther Lachance, appuyée par Emadou, l’ouverture de l’assemblée est acceptée.

2. Adoption de l’ordre du jour

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX SUR L’EXPO

4. MISEÀJOUR BUDGET

5. COMITÉ BAL

6. COMITÉ PUBLICITÉ

7. COMITÉ AMÉNAGEMENT

8. VARIA

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution: L’ordre du jour est proposée par Esther Lachance et appuyée par Julie Leblanc.

[4dopté à l’unanimité.

3. Renseignement généraux sur l’expo

Début de la réunion : Esther fait part au groupe des informations qu’elle a recueillies

-Suite à la grève, la date de l’exposition a été déplacée au 19 et 20 octobre 2012.

-L’expo est réduite à 2 jours puisque le jeudi, plusieurs exposants seront à l’université

4. Mise à jour du budget

Suite au dépôt des commanditaires dans le compte de design de I’AGECVM, nous avons maintenant accès à

5344,20$ pour les dépenses restantes. Le tout sera subdivisé selon les besoin de chaque comité



5. Comité bal

Tafia nous informe que le comité bal n’a pas avancé ses démarches durant la grève. Nous n’avons donc rien de

prévu. Les salles potentielle pour le bal ne seront sans doute plus disponible étant donné que la bal devra avoir

lieu la fin de semaine. En effet, dû au fait que la majorité des finissants seront à l’université pour les 3

prochains mois, il ne sera pas possible de fêter durant la semaine.

Esther propose de faire une demande publique sur facebook pour savoir si des gens connaissent des salle

prêtes à accueillir 60 personnes un samedi.

L’idée est adoptée à l’unanimité. Un message sera écrit par Esther qui pourra le partager à tous afin que

chacun le publie sur son mur et récolte les réponses.

6. Comité Publicité

Émilie Trahan nous informe des responsabilités restantes au comité publicité.

-La lettre d’invitation a été écrite, il ne reste plus qu’à envoyer les invitations officielles.

-Les liste d’entreprises à inviter sera diviser entre les membres du comité pour être envoyée aux entreprises

par e-mail.

-Un événement Facebook sera créé par Esther Lachance afin que chacun invite ses contacts.

Esther informe que pur les impressions gratuites fournies par le cégep, il faut communiquer avec Danielle

L’Espérance. Émilie le fera durant la semaine.

7. Comité aménagement

Sarah Beaton fait un compte-rendu de la situation de son comité.

Le traiteur ayant désisté suite à la grève, il est pressant de trouver un nouveau fournisseur.

Sarah a fait des appels toute a semaine sans conclusion. Le budget de 1000$ est très petit. Sarah propose de

faire notre nourriture nous-même. L’idée est acceptée en cas d’urgence.

Esther informe que les démarches pour la commande d’alcool a été officialisée hier. Nous aurons 5 vigniers de

rouge, 3 vigniers de blanc. Les verres de plastique seront fournis par Sarah qui les achètera au Dollorama.

8. Varia

9. Fermeture de l’assemblée

13h45



Il
’

‘-
I. rD rD -I V
,

rD z n tD V
,

M -‘
I

Q ‘.
0 M Q M


