
Procès-verbal  

Comité ébénisterie 31 octobre 2019 : 

   

Présences :  

Camille Gagnier, Jonathan Jouan, Xarly Dufresne, Gabriel Page, Émilie 

Bessette, Raymond Lefebvre, Annabelle Joffrion, Élie Rico, Laurence Blache, 

Sophie Dorion, Bastien Eck, Lucas Lepage (retard), Charles Malouf-Lafleur 

(retard) 

Jessica Beauchemin 

Nathalie Chauvin 

 

Absente : Mylène 

 

 

Points abordés durant la réunion: 

 

Location de la salle 

- Demander ce qu’il advient de la salle actuelle, coût éventuel pour la 

location de la nouvelle salle, nouvel emplacement? (Raymond doit 

recontacter Eastern Block le 11 novembre). Donc stand-by pour la salle… 

- Budget pour la salle : 2582$ pour 4 ou 5 jours de réservations 

 

Financement obtenu jusqu’à maintenant 

1er party : 200$ 

Party nouille : 215$ 

Café : 120$ 

Total contribution étudiante : 535$ 

Subvention Association étudiante (Mylène) : 335$ 

Grand total en date du 31 octobre : 870$ 

 



Café 

Améliorer le roulement du café, faire une meilleure gestion de la préparation du 

café, s’assurer qu’il y a du café prêt pour les pauses, etc… 

 

Budget 

Salle : 2582$ 

Affiche : 280$ 

Transport : 470$ 

vin donneur : 250$ 

bouffe : 400$ 

 

Alcool 

Nous avons 600$ pour acheter des bières et 250$ pour le vin à offrir 

 

Proposition pour financement additionnelle 

- Soirée bénéfice : dans un bar, groupe de musique (initiative de Laurence 

et Jérémie) *Possiblement en janvier ou février.  

- Les 2ème années organisent des soirée tricots, gamer… 

- Soirée avec Victo (Sophie fait le contact) 

 

Nom d’expo voté par majorité 

« Pas sorti.es du bois » 

 

Affiche et vidéo 

Laurence poursuit le développement, Il faudrait avoir le visuel gros max à la 

rentré de la session d’hiver 

*Idée de Laurence pour le vidéo : On marche, avec nos masques et lunettes, et 

on sort d’un gros nuage de poussière 

- 1er vidéo promotionnel: Vers la fin de la session, d’ici Noël. Jessica s’occupe du 

concept et de la préparation pour le tournage 

Tombola (3 prix à gagner) 



Tabouret de Élie (du cours de tournage) : 1er prix 

Lampe orientale de Xarly : 2ème ou 3ème prix 

Éventail de Jonathan : 2ème ou 3ème prix 

 

Plages horaire disponibles en atelier pour fabrication d’objets 

Lundi matin de 8h à 11h30  

Mardi toute la journée si Diana vient pour faire de la préparation (voir avec elle) 

Mercredi après-midi de 12h30 à 17h 

 

Billets : Camille 

Impression : Émilie 

Photos : Laurence et Xarly (à faire entre le 11 et le 15 novembre, *voir dates 

limites ci-dessous*) 

Marketing : Publication dans les réseaux sociaux personnels de chacun et celui 

de l’école 

Dates limites : 

11 novembre : date limite pour que les objets soient fabriqués, prêts pour      

photographie 

15 novembre : date à laquelle on lance la tombola (publications, billets 

disponibles pour vente, procédure d’achat de billets en ligne, tout doit être 

prêt) 

*Camille gère le suivi courriel pour la réception des virement Interac 

 

Marché de Noël + table au CVM + table au 360 

Voir avec les 2ème année pour fabrication d’objets et coodination pour avoir une 

table au 360 et au marché de Victo (Jérémie, Thomas, Laetitia, Dominic Marlot, 

Sonia) 

 

Élie : Projet miel et cuillères 

 

Sophie fait le contact avec les 2èmes pour le marché  



Raymond : Réserver table au CVM pour marché de noël 


