Procès-verbal de la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le jeudi 29 novembre 2018 à midi vingt-deux
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière réunion
4. Relève du comité
5. Finances et projets en cours
6. Signatures
7. Levée de l’assemblée
1.

2.
3.

4.

5.

Ouverture de la réunion à 12h22 proposée par Audrey Valois, appuyée par Magali Robidaire.
1.1.
Julie Arbour demande si quelqu’un souhaite animer la rencontre ou prendre les notes
pour le procès-verbal.
1.2.
Décision à l’unanimité: Julie Arbour est porte-parole pour cette réunion et agira à titre
de secrétaire pour cette rencontre et prendra les notes pour rédiger le procès-verbal.
Ordre du jour
2.1.
Julie procède à la lecture de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal de la dernière réunion
3.1.
Rendu disponible lors des dernières communications par courriel ainsi que sur le
babillard du CDITM.
3.2.
Aucune question soulevée.
Julie Arbour réitère que le comité a besoin d’une relève pour assurer la suite du comité.
Généralement, les 2e années du programme y président et passent le flambeau lorsqu’ils
passent en 3e. Julie Arbour demande si un.e étudiant.e souhaite s’impliquer.
4.1.
Aucune proposition.
Finances et projets à venir
5.1.
En date du 28 novembre 2018, le solde du comité s’élevait à 1885,65$.
5.1.1.
Julie Arbour fait un retour sur les projets en cours/proposés.
5.1.1.1.
Party de Noël A-2018: Proposition de le faire le lundi 17 décembre, de
15h à 17h. Commander pizza, acheter bière/vin. Environ 200-300$ à
prévoir maximum.
5.1.1.1.1.
Participation: Justin va sonder les 2e. Julie va sonder les
1ère/3e.
5.1.1.2.
Conférencière invitée (Aïcha Tory, avocate) H-2019: Julie Arbour
propose une rencontre d’environ 1h30 avec l’avocate en début de
session H-2019. Les frais seraient couverts par le comité et l’accès
gratuit pour les étudiant.e.s actifs.ives, employés et profs du CDITM. Le
lieu, la date et l’heure de l’événement est à déterminer.
5.1.1.2.1.
Appuyé par Catherine Tragnée St-Pierre. Adopté à l’unanimité.
5.1.1.2.2.
Une contribution minimale de 5$ est demandée pour les
ancien.nes. étudiant.e.s.
5.1.1.3.
Kiosques au CVM: aucun frais exigé

5.1.1.3.1.
5.1.1.3.2.
5.1.1.3.3.
6.

7.

Lundi 10 décembre: personne
Mardi 11 décembre: Magali, Julie, Margo, Catherine, Nathalie
Vendredi 14 décembre: personne

Signatures
6.1.1.
Procédure des signatures de présence.
6.1.2.
Levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée
Solange Guillén a proposé la fermeture de la réunion, secondé par Audrey Valois à 12h42.

ANNEXES
Budget Automne 2018
Solde en date du 28 novembre 2018

1885,65$

Party de Noël étudiant.e.s A-2018 (max à prévoir)

300,00$
Nouveau solde

Date prévue de la prochaine réunion du comité
Fin janvier/début février 2019
12h15
Cafétéria du Centre
Ordre du jour à venir

1885,65$

Présences à la réunion du Comité Étudiant
du programme Impression Textile
tenue le jeudi 29 novembre 2018 à midi quinze
Nom

Signature

Matricule

