
Assemblée générale du département de graphisme - A21 
Date : mercredi 22 septembre, 2021, 19h 
Lieu: Teams 

Lauria propose l’ouverture de l’AG. 
Approuvé par la majorité. 

Proposition de l’ordre du jour. 
Approuvé par la majorité. 

Lauria propose d’ajouter un point à l’ordre du jour. Le point est le suivant: Lauria nous aime. 

1- Présences 

2- Élection du présidium 
- Président d’assemblée : Maxime Lech. Approuvé par la majorité.   
- Secrétaire d’assemblée: Maureen Caucanas. Approuvé par la majorité. 

3- Le Livart (info sur la réservation d’une salle d’expo) 
Vote sur le lieu et la date. 
Un dépôt de 1300$ a déjà été versé au Livart. 
Nous devons contacter le Livart pour avoir plus d’informations sur les conditions de location. Plusieurs 
tentatives ont été effectuées afin de les contacter, sans réponse pour le moment. Il est possible d’obtenir 
un rabais pour la location d’une plus grande superficie de la salle. 

Cathie Chahoud propose qu’on s’intéresse au centre Phi également pour la location de la salle. 

Pour ce qui est de la date, Lauria propose que l’événement aie lieu durant la première semaine du mois 
de juin.  
Appuyé par Kassandra. 

Anne-Sophie propose la dernière semaine du mois de mai. 

Proposition de Max: Mimoune devient officiellement la mascotte de la cohorte. 
Approuvé à l’unanimité. 

4- Présentation d’une proposition de budget 
- Présentation des activités de financement des années précédentes  
- Vote sur la modification des activités. (On garde, on change?) 


En vue des prévisions des dépenses et des revenus, Lauria propose de demander une subvention 
quelconque (à l’AGECVM). 

Delphine propose qu’on passe au point autofinancement pour établir ensuite le montant désiré à 
demander à l’AGECVM. 
Lauria et Anne-Sophie appuient. 



5- Propositions d'activités  
- Tour table des propositions -> Liste de Propositions 
- Vote sur les propositions (appuyées par un membre de l’assemblée)  

1- Léo propose de vendre des sacs en toile qu’il à déjà produit lors de notre vente de t-shirt. Le prix de 
vente et le partage des profits sera à établir plus tard. Léo s’occupera du projet lui-même. 
Revenus estimés: ??? 
RESPONSABLE: LÉO 

2- Teodora propose de vendre des petits prints à un prix environnant 5$ en même temps que les t-shirt. 
RESPONSABLE: COMITÉ ORG. Et Teodora 

3- Teodora propose un tirage 
RESPONSABLE: Teodora 

4- Si les consignes se relâchent, Marie-Anne propose une soirée taco à l’Exode.  
Cathie propose un gros party à l’Exode. 
RESPONSABLE: COMITÉ ORG.  (Non approuvé pour le moment). 

5- Lily propose de trouver des commanditaires. En échange de don, un board à l’effigie de leur brand 
sera présenté. Les détails seront établis plus tard. 
RESPONSABLE: COMITÉ ORG. Lily. 

6- Delphine propose un don volontaire des finissants pour les finissants. 
RESPONSABLE: COMITÉ ORG. Et Anne-Sophie. 

7- Romane propose une vente de beignes Krispy Kreme avec pré-vente. Les logistiques sont simples. Un 
profit de 50% par boite est prévu. 
RESPONSABLE: Romane, Kloé, Marie-Anne. 

8-Marielle propose une vente de vêtements de seconde main à l’entrée du Cégep. Fait en dehors de la 
vente de t-shirt. Marielle propose son aide au comité organisateur pour l’activité. 
RESPONSABLE: Marielle  
  
9- Maureen propose de monter un GoFundMe. 
RESPONSABLE: Comité ORG. Maureen se propose. 

10- Florence propose la création d’une page Instagram et TikTok promotionnelle à l’événement. 
Florence propose son aide au comité organisateur. 
RESPONSABLE: Comité Org, Teodora, Florence, Cathie, Béatrice. 

11- Lauria propose une vente de carte de Noël autour de Noël (à part de la vente de chandail) 
RESPONSABLE: Comité Org, Marie-Anne, Alice. 

TOUT EST ADOPTÉ EXCEPTÉ LES ÉVÉNEMENTS À L’EXODE. 

https://teams.microsoft.com/l/file/8319582A-CFE7-4A31-83DC-87D542DED666?tenantId=e37125e9-4620-4133-a09d-4c88b5f94295&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fcvmqc.sharepoint.com%2Fsites%2FO365_Finissant.e.s2022DpartementdeGraphisme%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FPropositions%20Activites%20Auto-Financement.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fcvmqc.sharepoint.com%2Fsites%2FO365_Finissant.e.s2022DpartementdeGraphisme&serviceName=teams&threadId=19:dnT2TFbUSnfSQ4TWnvzlvfJJY0tZd29fbw0R2Rnx5NE1@thread.tacv2&groupId=b0fee4d2-2137-458a-912d-43609b084bae


Anne-Sophie & Lauria proposent d’élire un responsable par activité dont la responsabilité serait de 
chiffrer et organiser l’activité. L’organisation serait en tandem avec le comité organisateur. 
(Des responsables sont adoptés) 

Discussion ouverte: 
Romane informe qu’elle peut avoir accès à des équipements technologiques gratuitement. (Panneaux 
LED, éclairage, speaker). 

Anne-Sophie propose qu’on porte des épingles fleuries durant la soirée de l’expo afin de reconnaître les 
finissants. 
Approuvé à l’unanimité. 

Revenus estimés : 
Vente de t-shirt:  200$ 
Imprimés:  150$ 
Sacs de tissu:  200$ 

L’assemblée propose que le budget soit chiffré en détail par le comité organisateur de manière sensible 
aux chiffres discutés en AG. Le montant demandé à l’AGECVM sera affiché dans le groupe Teams. Le 
budget doit être établi le plus vite possible avant le vendredi 24 septembre. Delphine s’engage 
personnellement à gérer le budget. 
Approuvé à l’unanimité. 

6- Varia / Questions  
Anne-Sophie propose une période de deux semaines pour l’organisation du calendrier des activités de 
financement. 
Approuvé à l’unanimité. 

Lauria propose de demander à chaque groupe avant chaque AG si les participants préfèrent une 
Assemblée Générale en présentiel ou à distance. 
Approuvé à l’unanimité. 

Lauria propose la levée de l’assemblée générale. 
Approuvé à l’unanimité. 

Fin de l’assemblée générale. 

Procès verbal écrit par Maureen  
Caucanas le 22 septembre 2021


