
Compte-rendu de l’assemblée générale du 06 octobre 2014 à 12h00 
  
Étaient présents à l’assemblée : 
Anne-Laure Bixquert, 3eme année 
Christopher Gribbon, 2eme année 
Mariane Laforest, 2eme année 
Marion Puard, 3eme année 
Gabrielle Cousineau, 2eme année 
Raphaëlle Patoine, 3eme année 
Marilou Brunet-Chagnaud, 3eme année 
Laurence Perreault, 3ème année 
Catherine Lewis, 3eme année 
Eloisa Alcaraz, 3eme année 
Felix Belisle, 1ère année 
Renée-Aude Chamberland, 1ère année 
Fauve-Catherine Latreille St-Clair, 1ère année 
Aude Vallerand, 1ère année 
Catherine Tragnée, 1ère année 
Jade Boursier, 1ère année 
Justine Grazide, 3ème année 
 
Assumée par Anne-Laure Bixquert 
Secrétaire : Mariane Laforest 
  
1 – Marion Puard propose l’ouverture, appuyée par Mariane Laforest 
  
2 – Lecture de l’ordre du jour par Anne-Laure Bixquert. 
Mariane Laforest propose d'approuver l'ordre du jour, appuyée par Marion Puard. 
  
3 – Mariane Laforest propose de ne pas lire le procès verbal de la dernière assemblée afin de 
gagner du temps, appuyée par Justine Grazide. 
  
4 – État financier 
4.1 – État des finances 
Anne-Laure Bixquert donne le montant qu'il reste sur le compte (2800$) ainsi que le montant 
qui a été accordé par l'agecvm (environ 400$, en cours de recalcul) et demande à 
l'assemblée des propositions pour dépenser cet argent. 
4.1 – Propositions diverses 
Mariane Laforest propose d'organiser une conférence sur un sujet qui intéresserait tout le 
monde. Eloisa propose d’organiser des workshops. Appuyée par Justine Grazide. 
Justine Grazide propose d'organiser des 5@7pour lier connaissance entre étudiants. 
4.3 – Expo des finissantes 
Justine Grazide explique que les finissantes sont à la recherche d'un autre lieu que l'agora du 
cegep pour leur exposition. 
Marion Puard demande s'il serait possible que le comité leur alloue un pourcentage du 
budget pour organiser cette exposition. 
Anne-Laure Bixquert propose d'attendre d'en savoir plus sur le lieu trouvé et son prix de 
location pour convoquer une autre assemblée et voter un montant. Appuyée par Marion 
Puard. 
4.4 – Ventes 
Marion explique que la vente de Noel organisée au cegep l’an dernier ainsi que la vente de 
printemps organisée à l’espace Pop avaient été un succès et propose d’organiser de 
nouveau deux ventes cette année. 
Raphaëlle Patoine propose de l’organiser en collaboration avec le comite inter métiers d’art 
comme l’an dernier afin d’attirer un maximum de clients. Justine Grazide, représentante au 
comité inter métiers d’art explique que le comite est en pause car la personne responsable 
n’est plus la. Marion Puard propose de tenter une connexion avec les autres étudiants en 
métiers d’art via la page Facebook du comite qui est toujours active. Approuvée par Justine 
Grazide. Raphaëlle Patoine propose d’organiser un 5@7 le soir de la vente et d’y inviter les 
autres étudiants en métiers d’art. Approuvée par Justine Grazide. 



Les étudiants de 1ere année demandent s’il est possible de vendre autre chose que du textile 
dans la mesure où ils n’ont pas encore produit assez pour vendre. Justine leur propose de 
faire appel à des 2eme ou 3eme année s’ils ont besoin d’aide pour produire. 
Marion Puard propose d’organiser une réunion le lundi 20 octobre a 12h afin d’organiser la 
vente de Noel au cegep. Appuyée par Felix Belisle. 
 
5 – Tables de concertation 
Anne-Laure explique qu’une liste des dates est affichée sur le babillard et que tout le monde 
est invité à participer aux tables de concertation. 
Les 1ere année soulignent qu’ils sont en cours le mercredi et qu’il est donc difficile pour eux 
d’y participer.  
  
8 – Divers 
Anne-Laure invite les étudiants de 1ere année qui le souhaitent à réfléchir à l’idée de faire 
partie du comité. 
Felix propose d’établir une liste des compétences de chaque personne souhaitant apporter 
son aide au comité. Anne-Laure se porte volontaire pour accrocher sur le babillard une feuille 
sur laquelle les personnes intéressées pourront lister leurs compétences. 
Felix propose de se réunir rapidement pour apprendre a se connaitre. Anne-Laure propose 
d’organiser un 5@7 le lundi 20 octobre au bar de Courcelles. Appuyée par Renée-Aude 
Chamberland. 
 
  
Marion Puard propose la levée de l’assemblée, appuyée par Justine Grazide à 13h00. 

 


