
10 octobre 2013 

Réunion association étudiante en ébénisterie artisanal 

Personnes présente :  

-Caroline Harrison                                  -Roxanne Durocher 

-Nadine Hajjar                                         -Basile Morel 

-Gabrielle Dallaire                                  -Bianca 

-Louison                                                   -Abdi 

Ouverture de la réunion proposé par : Caroline              Appuyé par : Nadine 

Ordre du jour : 1- Distribution des tâches et rôles de chacun : trésorier, 

signataires, secrétaire, communication, échéancier, représentant pour les 

réunions au table de congrès, recherche et demandeur de commandites et 

un responsable des activités. 

2- Les choses à faire 

DISTRIBUTION DES TÂCHES : 

Louison et Nadine se portent volontaire comme responsable de la 

communication. Appuyé par tous. 

Bianca se porte volontaire comme responsable des échéanciers. Appuyé 

par Louison. 

Gabrielle se porte volontaire comme secrétaire. Appuyé par tous. 

Caroline se porte volontaire comme trésorière et signataire. Appuyé par 

tous. 

Abdi se porte volontaire comme second signataire. Appuyé par tous. 

Roxanne et Basil se porte volontaire comme responsable des activités 

(party).  Appuyé par tous. 



CHOSES À FAIRE : 

1. Trouver les factures de l’année passée et les photocopier et les 

donner à Jasmine. 

2. Enregistrer les signataires au cégep du Vieux-Montréal 

3. Aller chercher le 600$ donné par l’association des parents. 

Nadine propose une pause de la réunion pour la continuer vendredi le 11 

octobre 2013.  Appuyé par Bianca. 

 

11 octobre 2013 

Réouverture de la réunion proposée par Abdi. Appuyé par tous. 

Personne présente : 

-Nadine                                 -Abdi 

-Caroline                               -Roxanne 

-Basile                                    -Gabrielle 

Ordre du jour : 1- État du budget 

2- Party d’halloween 

3- Divers 

BUDGET : 

 300$  Party de la rentrée 

 350$  Vernissage 

 205$  GECVM (pas encore) 

 600$  Association des parents du CVM (pas encore) 

1455$  Total 

 



PARTY D’HALLOWEEN : 

Basile et Nadine organisent. 

Demander la permission pour avoir l’école jusqu’à 2h du matin : 

renseignement par Jessica. 

Se fera le vendredi 1 novembre. 

Commandite avec Caroline et Jessica pour bières. 

Permis alcool demander à Claude-Jacob ou le secrétaire de Victoriaville. 

Prix pour une bière : 2.50$ hautement suggéré. 

Possibilité d’inviter plusieurs personnes des métiers d’arts pour 

augmentation des profits. 

Nathalie est un bon contact pour les micro-brasseries. 

 

Date des réunions décidées à tous les jeudi midi. 

DIVERS : 

CVM assurance pour salle d’exposition 

Vente des affaires avec sécurité 

Marc-Étienne a des contacts pour salle d’exposition 

 

Gabrielle propose la fin de la réunion. Roxanne appuie. 

 

 

 


