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    Compte rendu de la rencontre  du 3 Mars 2016 
 
 
Présentes : Caroline Domingue Tétreau, Pascale Galarneau, Marika Millette, Annie Labelle, Anne Gaelle Le Couster, Myriam Rigaud,  
                     Caroline Roberge 

POINTS RÉSUMÉ DES ÉCHANGES SUIVIS 

1. Dates des 

rencontres à 

venir 

Jeudi 7 Avril, 

Jeudi 5 Mai 

 

2. Titre/visuel Dead line pour affiche : Mi Avril – Le nom de Waverly est conservé. 

L’école ne fera pas faire de photos, sauf 1 fois à la fin une fois les meubles finis. Des droits d’accès 
seront éligibles. 

Un nouveau vidéo sera fait : Jessica a fait un établi transparent et avec une caméra Gopro. 

Pour l’affiche, Anne-Gaelle a un contact avec un graphiste : Loic Untereiner. Il sera rencontré par le 
groupe pour poser les grandes lignes de l’affiche. Le projet devra être soumis à Marie-Amélie avant le 31 
Mars. 

Les logos de SODEC, CVM, Musée des Maitres et Artisans, ÉÉAM doivent apparaitre sur l’affiche. 

 

 

 

 

Anne Gaelle : 

soumettre l’affiche 

au plus tard le 31 

Mars 

3. Financement A : Asso Étudiante/ présence aux AG 

Pascale a participé a la dernière table de concertation. La prochaine aura lieu le 30 Mars. C,est Caroline 
DT qui ira 

B : Fondation du CVM, Comité de parents, IMA et bureau d’Amir Khadir : on leur fait parvenir le 
dossier de demande de fonds, sur le modèle de ce qui a été fait pas le passé. Marika prend en charge les 
demandes. 

 

 

 

 

 

Marika fait les 

demandes auprès 

des 4 instances. 
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C : vente d’objets / marchés : Annie est allée au Marché Atomes crochus, mais n’a pas vendu de 
planchettes. On fera de bonnes photos des planchettes pour tenter de les vendre sur Etsy 

 

D : sponsor : Guru… Myriam a fait le suivi, mais il est trop tard pour la demande. On garde l’idée toutefois 
pour l’année prochaine 

 

E : levées de fonds : Yoyomolo…. Anne Gaelle va ouvrir un Kit starter sous peu. 

F : On fera une soirée spaghetti à l’occasion du Party de mi-session 

 

On désigne les signataires et personnes autorisées à signer et récolter l’argent auprès des fondations du 
CVM. 

Myriam Rigaud propose Caroline Roberge, appuyée par Annie Labelle. Approuvé à l’unanimité 

Caroline DT propose Annie Labelle, appuyée par Pascale Galarneau. Approuvé à l’unanimité. 

Annie Labelle propose Caroline DT, appuyée par Marika Millette. Approuvé à l’unanimité 

 

Faire les photos 

des planchettes 

pour les mettre sur 

Etsy 

 

 

Anne Gaelle va 

ouvrir un kit starter 

4. Budget  On attend des nouvelles de L’AGECVM.  

5. Transport/ 

musique / 

animation 

Transport : C’est Samuel Beaudoin qui prêtera son camion, et nous le dédommagerons pour l’essence. 

Musique : C’est Christophe du café 180gr qui s’occupera de la musique. 

Animation : 

Un discours de remerciement sera écrit par Caroline DT. 

Myriam va se renseigner au près de la ville pour avoir des tables, bancs… 

On demandera à Sophie Roy si Bière Ras le Bock a un gazébo. 

 

 

Caro DT écrit le 
discours de 
remerciement. 

Myriam contacte 
l’arrondissement 
Rosement pour de 
l’équipement / 
mobilier urbain 

 


