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10 membres présents nécessaires. 
17 membres présents. 
 
 

0.0 Procédure 
0.1 Praesidium  

Charles Brunelle propose Jean-Sébastien Tardy comme président et Jenifer 
Vallée comme secrétaire. 
Gabriel Anctil appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

0.2 Lecture et adoption du P.V. du dernier 
assemblé.  
Jean-Christophe Deschênes propose le P.V. tel que rédigé. 
Mathieu Luneau appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

0.3 Lecture et Adoption du présent ordre du jour 
Charles propose l’ordre du jour tel que présenté. 
Jean-Christophe Deschênes appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

1.0 Retour sur A/V Fest :  
Charles partage que l’événement c’est bien déroulé autre que quelque léger 
contretemps et le manque de bière du au limitation imposé par le service. 
Jenifer ajoute que du point de vue d’un spectateur l’événement était réussi. 
 

 
 



2.0 Budget  
Vu l’absence du Président à la réunion ayant en main les derniers chiffres ainsi 
que les factures restantes à payer, il est impossible de déterminé l’état exacte du 
budget. Par contre il est estimé que le comité aurait, une fois toute dépense payée, 
entre 300 et 600$ restant. (L’état de compte sera fait par le trésorier sous peu) 

 
2.1 Séparation du budget entre les deux profils :  

Proposition : Que le financement soit à l’avenir séparé par profil entre 
Audiovisuel et Industriel vu les différences d’intérêt entre les deux profil. 
(Lubin Geeraerts appuyé par Jean-Christophe Deschênes)  
Adopté à l’unanimité 

       
2.2 Séparation du budget immédiat 

Proposition : Que le budget accordé en début de session (soit environ 208$ 
[à confirmé]) soit séparé à parts égales entre les deux profils et que le 
restant, puisque amassé par les étudiant d’Audiovisuel, revienne à ce 
dernier profil. (Charles Brunelle appuyé par Kevin Lefebvre) 
Adopté à l’unanimité. 

 
3.0 Informations pour la relève :  

Point d’information pour le futur du comité et les fonctionnements administratifs. 
Les représentants seront votés en début de session (2-3 premières semaines).   
Organisation d’une assemblée générale le 23 août 2017 15h30. Local à 
reconfirmer.  
 

3.1 AV Prod: Page facebook Audiovisuel. 
Charles propose qu’à la fin de la présente session, Jenifer Vallée soit mise 
en charge de la page AV Prod, géré par le comité en vu du projet AV Fest, et 
ce jusqu’à l’élection des prochains représentant de comité au début de la 
session d’automne. Appuyé par Vincent Taillon-Desrochers. 
Adopté à l’unanimité. 

 
4.0 Varia 
 
5.0 Levée 

Charles propose la levée de l’assemblée appuyé par Pier-Luc 
Adopté à l’unanimité. 

 




