Comité de concentration de Art et Lettres Profil Communication

Procès-verbal
Date : 18 février 2009, 15h30
Lieu: Local A8.03
Président d’assemblée : Arnaud Choinière
Secrétaire d’assemblée : Marie-Jade Hevey-Lemonde
Liste des participants :
Marie-Jade H. Lemonde
Joël Hébert-Bangouin
Olivier Aldama-Tessier
Éloïse Gauthier Lefebvre
Jacinthe Otis
Roxanne G. Labrie
Justine Langevin
Justine Robert-Baillargeon
Camille Sykes
Julie Loiselle
Simone Fortin-B
Odile Flibotte
Arnaud Choinière
Maxime Pronovost
Marie-Kristine Trépanier

0.0 Ouverture de l’assemblée
Proposée par Joël et appuyée par Roxane
Adoptée à l’unanimité

0.1 Praesidium
Président : Arnaud
Secrétaire : Marie-Jade
Proposés par Joël et appuyés par Maxime
Adoptés à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption de procès-verbal
Proposé par Arnaud et appuyé par Maxime
Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Olivier et appuyé par Julie

1. Party de financement
Joël fait un résumé des endroits et dates où l'on pourrait tenir le party de
financement.
Proposition: Les billets se vendent à 5$ chaque et chaque étudiant de
communication, en deuxième année, est obligé d'en acheter au moins un pour
avoir droit à des subvention pour son film.
Proposé par Olivier et appuyé par Camille
Adopté à l'unanimité
Joël se propose pour s'occuper de la promotion (facebook, affiches, flyers), de
faire un rapport des ventes, etc...

2. Kiosque de patisseries
Le kiosque sera tenu par Justine L, Éloïse et Jacinthe, un lundi et mardi, dans
quelque semaines. Elles vont s'occuper de faire les patisseries et demandent
l'aide à ceux qui peuvent pour tenir le kiosque.

3.Party à l'exode
Ce party se tiendrait en avril, à l'exode. Il y a possibilité pour que se soit une
soirée à thème années 70. Le band « The Bators » pourrait venir jouer une partie
de la soirée pour nous.

4.Varia
Rien n’a été dit en varia.

6. Levée de l’assemblée
Proposée par Maxime et appuyée par Olivier (16h30)

