
Procès-verbal h022 cinéma d’animation  

2022-02-09 

Local 9.02 

Quorum : 34 (en présence) 29 (zoom)  

Signature de présence (34) 

(Avant l’ouverture de l’assemblée) Minh demande l’autorisation d’enregistrement  

Tout le monde appuie 

1.0 Minh propose l’ouverture de l’assemblée 

Tout le monde appuie  

2.0 Minh se propose comme présidence à l’assemblée 

Tout le monde appuie 

3.0 Minh propose Matthew Bard comme secrétaire 

Tout le monde appuie 

 

4.0 Minh fait la lecture de l’ordre du jour  

Tout le monde appuie 

 

5.0 Discussions des différents projets de financement (brainstorm) 

Anne-sophie Hemel : propose des services de cursed photoshop 

Trinque et trace a été proposé 

Commission  

Ventes 

Relevé  

Moitié moitié   

Don 

6.0 Alexiane rééxplique le but de la réunion  

 

7.0 Retour aux idées 

Maya propose de faire des caricatures 

Béatrice propose ventes de t- shirt 

Nathaniel propose un artwall (mur collectif d’art ou ont payerais pour un emplacement) 

Anne-Sophie propose de peindre des tuiles de plafond 

Eli propose Vente de garage  

Mya propose une friperie 

Anne Sophie revient sur la vente de t-shirts  

Eli propose des tattoo temporaire  

Em leblanc revient sur les t-shirts : rajoute des souliers blancs comme autre canva 

Méridya propose ventes de stickers 

Élise revient sur l’idée de mya de dessin sur placed et rajoute une vente de prints 



Meghan propose de mix and match les idées de vente de produit varié 

Anne-Sophie propose une soirée de film étudiants 

Béatrice propose de vendre de la bouffe 

Matthew Bard propose des conférences 

Marianne propose des chaines de dessins 

Photo Booth à été proposé  

 

8.0 Minh propose de faire le tri dans les propositions 

Tout le monde appuie 

 

9.0 Alex ouvre la discussion pour combiner différente idée de financement 

Gabrielle propose un « photo Booth fancy » 

Marianne propose un mini otakuthon (vente de produit fais par les élèves) 

Maya propose gartic phone combine avec le trinque et trace 

Alex propose cinéma mélanger avec vente de bouffe 

 

Alexiane demande si d’autre idée sont proposé 

 

Mya propose une vente de plantes (planté par les étudiants)  

Alexianne propose de mixer la vente de garage/friperie et la vente de plantes 

 

10.0 Minh propose de passer au vote pour l’animation  

Tout le monde appuie. 

 

11.0 Discussions du déroulement concernant les commissions et ventes de dessins 

Arianne Berland propose de faire un concert pendant le trinque et trace  

 

12.0 Minh propose de passer au votes les idées à garder 

Matthew Bard appuie 

 

Commission (majorité) 

Trinque et trace (majorité) 

Tombola (30 votes) 

Nathaniel propose une vente de prints pour offrir une chance aux artistes d’avoir des contacts  

13.0 Minh amande la proposition de Nathaniel, et propose de compter les ventes de prints et 

de dessins rapides comme la même chose, ou d’être fais lors du même évènement  

14.0 Anne Sophie propose de mettre sur le bureau le débat des commissions et dessins rapides 

pour gagner du temps  

Tout le monde appuie 

 

14.0 Retour aux votes des idées  

Conférence d’animateur/artiste à été gardé  



Mini Otakuton a été gardé  

Alexianne propose de revoter pour le combo trinque et trace/ gartic phone  

Le combo a été gardé  

Projection de film étudiants a été gardé  

Vente de plantes/fripperie a été gardé  

 

15.0 Matthew Bard propose de discuter de la répartition du budget 

Tout le monde appuie 

  

Minh propose que le comité aide à financer l’après bal du gala 

Tout le monde appuie 

16.0 Minh propose de conclure la réunion 

17.0 Tout le monde appuie 

 

  



 

Présences virtuelles : 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 


