Assemblée générale du département de graphisme - A21
Date : mercredi 6 octobre, 2021, 19h
Lieu: Teams
Lauria propose l’ouverture de l’AG.
Approuvé par la majorité.
Proposition de l’ordre du jour.
Approuvé par la majorité.
1- Présences
2- Élection du présidium
- Président d’assemblée : Maxime Lech. Approuvé par la majorité.
- Secrétaire d’assemblée: Maureen Caucanas. Approuvé par la majorité.
3- Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par la majorité.

4- Validation du lieu est de la date de l’expo.
Un dépôt de 1300$ a déjà été versé au Livart, il nous resterai 1500$ à payer. La salle qui serait louée est
assez grande pour accueillir tous les finissants, possède un bar et une salle de bain.
La présidente du Livart nous réserve la salle pour le vendredi 3 juin.
D’autre part, les démarches pour rejoindre le Centre Phi n’ont pas étés fructueuses, le comité organisateur n’a reçu aucune réponse, ni par courriel ni par appel.
Lauria propose de louer le Livart le vendredi 3 juin 2022 pour 2800$.
Proposition approuvée par la majorité.
4-Annulation de certaines activités de financement.
Dû au fait que nous avons une somme de 5903$ dans notre compte, que nous avons un dépôt de 1300$
au Livart, il ne nous reste que 1500$ à verser au Livart. Nous devons laisser environ 3000$ aux années
suivantes. Selon le comité organisateur, il n’est pas nécessaire de faire autant d’activités de financement,
nous préférons nous concentrer sur seulement 3 activités, qui nous représentent en tant que programme. Les trois activités qui sont suggérées par le comité organisateur sont:
- La vente de chandails sérigraphiés, les points et les sacs mis à disposition par Léo.
- La vente de beignes.
- La vente de cartes de Noël et de cartes de Saint-Valentin.
Delphine propose qu’on garde seulement les trois activités de financement précédentes.
Proposition approuvée par la majorité.

5-Élection d’un.e secrétaire.
Le poste de secrétaire s’étant libéré, le comité des finissants est à la recherche d’un.e secrétaire.

Marie-Anne se propose pour le poste.
Aucune objection, Marie-Anne est élue par la majorité.
6- Message des responsables de la vie étudiante (Élodie et Cathie, point informatif)
Les responsables de la vie étudiante sont en charge des réseaux sociaux, elles auraient besoin qu’on leur
envoie nos projets afin qu’elles les partagent sur les réseaux sociaux.
On peut envoyer nos projets sur un google drive prévu à cet effet.
Il faut poster seulement le projet, Élodie se chargera des mock up.
Adresse courriel: cvmgraphisme@gmail.com
Mot de passe: Graphisme2020!
7- Présentation des concours (Marie-Anne et Maureen, point informatif)
Pour choisir les prints qui seront vendus lors de la vente de chandails, sacs et prints, un concours sera
organisé, la date limite pour nous faire parvenir les illustrations est le 18 octobre (lundi en revenant de la
semaine de relance). Les prints seront des sérigraphies en deux passages seulement et dans un format
de 5 x 7po.
8- Varia, questions
Florence propose d’aller chercher une soumission pour un camion de crème glacée qui serait stationné
devant le Livart. Nous attendons le devis avant de voter pour l’investissement financier.
Approuvé à l’unanimité.
Lauria propose la levée de l’assemblée générale.
Approuvé à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale.

Procès verbal écrit par Maureen
Caucanas le 6 octobre 2021

