
Hiver 2022 – Création littéraire – 1er février 2022, 19h30, ZOOM 

 

Procès-verbal - Assemblée générale Création littéraire H22 

 

Liste de présence (18 participants) : 

- Emma Létourneau 

- Camille Racicot 

- Mariane Lebeau 

- Olivier Lizotte 

- Jérôme Bolte 

- Catherine Leblanc 

- Émilie Imbert 

- Émilie Séguin-Lemieux 

- Jeanne Brien-Korell 

- Jeanne Voghell 

- Karolyne Milley 

- Laurent Dupuis 

- Léanne Robichaud 

- Marie Lemire 

- Maryka B. Proulx 

- Mia Swain 

- Victor Aymé Lesage 

- Yuri Lafontaine-Thibeault 

 

  



Ordre du jour : 

0.0 Procédures 

0.1 Ouverture de l’assemblée  

0.2 Adoption des procès-verbaux  

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

1.0 Élections 

1.1 Président.e  

1.2 Vice-président.e  

1.3 Secrétaire 

1.4 Vice-secrétaire 

1.5 Trésorier.e 

1.6 Vice-trésorier.e 

1.7 Signataires  

1.8 Backup TC 

2.0 Point d’info : mesures sanitaires  

3.0 Budget 

3.1 Explication demandes subvention 

3.2 Relevé de compte 

3.3 Idées de financement? 

4.0 Dates importantes  

4.1 Micro-ouvert Tric Trac Présence 

4.2 Potentiel bazar 

4.3 Activité de fin de session finissants 

5.0 Décoration du 8.64 

6.0 Rappel projets arts de la scène 

7.0 Période de questions 

8.0 Clôture de la séance 

 

 

  



1. Comité exécutif  

Présidente pour la séance : Camille Racicot 

Proposée par Jérôme 

Appuyé par Marie 

 

Secrétaire pour la séance : Emma Létourneau 

Proposée par Camille 

Appuyée par Karolyne 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

Proposée par Karolyne 

Appuyée par Jeanne V. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Jeanne V. 

Appuyée par Jérôme 

 

4. Élection du nouvel exécutif 

4.1 Présidente du programme : Camille Racicot 

Proposée par Jeanne 

Secondée par Olivier 

Unanimité 

 

4.2 Vice-président du programme : Yuri Lafontaine-Thibeault 

Proposé par Karolyne  

Secondée par Mia 

Unanimité  

 

4.3 Secrétaire du programme : Emma Létourneau 

Proposée par Karolyne 

Secondée par Olivier 

Unanimité 

 

4.4 Vice-secrétaire : Jeanne-Brien Korell 

Proposée par Catherine 

Secondé par Jérôme 

Unanimité 

 

4.5 Trésorière : Émilie Séguin-Lemieux 

Proposée par Mia 

Secondée par Jérôme 

Unanimité 

 



 

4.6 Vice-trésorière : Catherine Leblanc 

Proposée par Marianne 

Secondée par Jérôme 

Unanimité 

 

4.7 Signataire 1 : Karolyne Milley 

Proposée par Jeanne V.  

Secondée par Jérôme 

Unanimité 

 

Signataire 2 : Olivier Lizotte 

Proposé par Jérôme 

Secondé par Marie 

Unanimité 

 

4.8 Volontaire pour assister aux TC en cas de besoin:  

- Jérôme 

- Les étudiants de première année ont pour devoir de trouver quelqu’un dans leur 

cohorte.  

 

5. Point d’info : mesures sanitaires 

 

- Aucune activité parascolaire (micro ouvert, bazar, etc.) ou réunion de programme ne 

peut être organisée en présence pour le moment. Possibilité de réouverture en mars, 

mais ça pourrait être plus tôt ou plus tard. On vous informe dès qu’on a des nouvelles.  

 

6. Budget 

6.1 Demandes de subventions : 

- Aucune nouvelle demande de subvention n’est prévue pour la session d’Hiver 

2022 parce que nos objectifs sont atteints. Cependant, nous allons tout de même 

essayer d’amasser de l’argent lors de nos activités pour augmenter la qualité de 

notre spectacle de fin de DEC et pour offrir un surplus aux étudiants de première 

année.  

 

6.2 Relevé de compte : 

- Le relevé de notre compte se trouve à la fin de ce document.  

 

6.3 Idées d’activités de financement : 

- Karolyne propose un bazar à l’extérieur, style vente trottoir sur le terrain du cégep. 

- Olivier propose des tirages de prix, comme des livres.  

- Catherine propose un bazar de livres mystères à la bibliothèque.  

- Demander au bibliothécaire du Cégep de nous donner de vieux livres.   



- Demander à des auteurs de nous donner les vieilles éditions de leurs livres  

- Se pencher sur les subventions gouvernementales pour les étudiants de première 

année.  

 

7. Dates importantes  

7.1 Micro ouvert Tric Trac Présence : 

Nous retardons le lancement du Tric Trac Présence pour lui faire un micro ouvert en 

présence.  

 

7.2 Potentiel bazar de livres : 

Nous organiserons un bazar dès que les mesures sanitaires nous le permettent.  

Vous pouvez commencer à amasser des livres tout de suite.  

 

7.3 Activité de fin de session pour les finissants : 

Nous proposons une soirée au restaurant ou au bar aux finissants en création :)) 

Suggestions : 

- Moins cher en banlieue - Karolyne 

- Pizza 900 Saint-Lambert connaissance haut placé de Karolyne 

- Trois brasseurs – Mia  

- Un bar quelconque – Olivier  

- Saint-Élizabeth, bar à deux étages, potentiellement louer le deuxième pour 

économiser, mais pas de nourriture (extérieur ok) – Marie 

- La banquise – Karolyne  

- Warehouse ou Shaker mixologie - Jeanne 

- Karaoké au Vieux St-hub - Karolyne 

 

8. Décoration du 8.64 : 

On vous invite à apporter des éléments de décoration pour notre local de programme. Juste 

nous aviser si vous comptez en apporter. Exemples de décorations : petites plantes, affiches, 

tissus, livres, bibelots, œuvres d’art, etc.  

 

9. Rappel projets arts de la scène : 

On rappelle aux finissants de soumettre leurs idées de projets à Camille pour le cours d’arts de 

la scène, préférablement d’ici le jeudi 3 février.  

 

10. Période de questions : 

- Mariane Lebeau demande s’il est possible d’obtenir des cotons ouatés pour le 

programme. Nous allons nous informer.  

- Catherine Leblanc se questionne sur la charge de travail en fin de session. Nous la 

rassurons du mieux qu’on peut.  

- Un groupe Messenger réunissant les deux cohortes sera créé sous peu.  

- Ajouter Olivier à la conversation Messenger des finissants.  

 



11. Levée de l’assemblée  

Olivier propose la levée de l’assemblée.  

Secondé par Catherine 

 

 

 

Relevé de compte : 

 

 

 


