A16-04 Rencontre de programme Histoire et Civilisation.

06 octobre 2016

Campagnes de financement et activités

LOCAL 885!

Merci de votre présence!   
1. Ouverture d’assemblée
 Hermann propose l’ouverture de l’assemblé, Félix appuie.
2. Présidium
 Félix proposent Aida à la présidence et Arianne comme secrétaire. Hermann
appuie.
3. Adoption et/ou modification de l’ordre du jour
 A.U.
4. Rappel des procédures d’AG : proposition, appui, vote, amendements…
5. Campagnes de financement :
a. Concerts à l’exode (Aida, et tous ceux qui proposent les bands)
Hermouche et les tapettes (metal prog) (Hermann), Dear Denizen (alternatif) et un
autre band alternatif (Sylvain), band soft rock (James D.W), band rap 1 (Benjamin
M.), band punk (J-P), band punk 2 (Janika, L.), band MC (Testani), Mailloux
(première partie)
Ajout : Testani propose 2 autres groupes Pop/Rap, Band à Sylvain (pas disponible le
4-5 nov.), Canevas, …?
Autres?
Possibilité d’organiser des shows aussi à la session d’hiver s’il le faut... 







Dates
Matériel (instruments ‘’Breakables’’)
Prix de vente de bière, prix d’entrée (facultatif)
bières gratuites aux musiciens : oui, non, limitation du nombre de
consommations (?)…attention si vous donnez bière gratuite à volonté à un band de punk XD
Publicité
Évènements facebook
Orane propose une limite de 3 bieres gratuites par musiciens. JP appuie.
Testani propose que se soit un jeudi ou un vendredi. Orane appuie.
Orane propose de faire des affiches. Sylvain appuie. Testani propose qu’on
partage les évènements su le spotted. Maude appuie
Anne Sophie propose de propager les ‘flyers’ dans le Cégep. Félix appuie.

b. Macarons (Félix B. et/ou Arianne/Florence)
 Dates, heures
 Artisans
 Vendeurs : Mikaëlle, Anne-Sophie, Arianne, Marie-Noëlle,…
 Soumissions de dessins (présentation des designs)
 Prix de vente



Évènement facebook?
Camille propose qu’on puisse encore proposer des dessins pour les
macarons. Janika appuie.
Félix propose du 25 au 27 octobres. James appuies.
Arianne propose la dictature du groupe macaron. Orane appuie.
A.U.

c. Vente de hoodies (Félix B.)
 Dessin (nouvelle soumission, design actuel?)
 Paiement et date limite(?)
 Problématique : fournisseur disponible seulement mars…hoodies à recevoir
en juin. Est-ce qu’on trouve un nouveau fournisseur?
Mikaëlle propose le Marcado. Sylvain appuie.
-Florence amende qu’on fabrique aussi des T-Shirts. Janika appuie.
Éloïse propose une modification de design (armure d’hiver). Testani
appuie.
A.U.
d. Poutinefest
 Fournisseurs et équipement
 date, jumelation avec soirée babyfoot?
 Organisateurs volontaires et est-ce qu’on le fait pour vrai?
 Évènement facebook
Testani propose d’abolir le poutinefest. A.U.

e. Babyfoot Histoire-civ (Amédé, Benjamin)
 Date
 Profits ou proFun
 Publicité
 Évènement facebook
Félix propose de repousser à la prochaine A.G. Hermann appuie.

f.

MTG Histoire-civ (PROPOSITION NOUVELLE) (Benjamin, Testani) (Si ils sont
présents)
 Date
 Profits ou proFun
 Publicité
 Évènement facebook
Félix propose de repousser à la prochaine A.G. Hermann appuie.

6. Pause chauffage de Lunch? 7 minutes – si on a le temps?
Arianne propose de skipper la pause. AU.
7. Partys et activités
a. Sortie aux pommes le 8 octobre (Mikaelle)
 Transport et covoiturage
 Coût
 Heure
 Page facebook
Aymeric propose d’annihiler le projet. Sylvain appuie.
AU
b. Party Halloween (Arianne)
 Lieu, transport et covoiturage
 Costumes! 
 Heure
 Confirmation des présences.
 ** Histoire civ only
 Matériel à amener : coussins, matelas, nourriture, jeux de société,
alcool et drogues, autre…
 Consignes de la maison!
 Évènements prévus : Jeux de société, beer pong, autre.
 Suggestion : quidditch (Aida)
 Événement facebook
 Préparation, ménage (si nécessaire)
Mikaëlle propose une plénière de 10 minutes. Vincent appuie. AU
Mikaëlle propose qu’on laisse aux absent un sursit jusqu’à dimanche
pour décider de la piaule. Camille appuie.
Éloïse propose que tout le monde arrive costumer. Camille appuie.
JP amende que ceux qui ne sont pas déguisé soit maquiller.
Anne-Sophie.
Arianne propose dictature de la personne responsable du
PARTEYYY. Mikaëlle appuie.
c. Tournée de propagande (Cédric G.)
…..

8. Varia…
Marie-Noëlle propose Projection de film avec popcorn et boisson. Maude
appuie.
Marie-Noëlle se propose comme gérante du projet. Mikaëlle propose d’aider.
AU
9. Fermeture d’assemblée
Marilou propose la fermeture de l’assembler. Félix appuie.

