Assemblée Générale :
Technique de Science de la Gestion H08-06
Mercredi 27 février 2008, à 12h00
Local : Café des non-fumeurs
Procès-verbal
0.0 Procédures
Elisa Lam propose l’ouverture de l’assemblée.
La salle appuie.
0.1 Praesidium
Elisa Lam propose Stéphanie comme secrétaire et François comme président de
l’assemblée.
La salle appuie
0.2 Lecture et adoption du présent ordre du jour
André Richard propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’il l’est.
Elisa Lam appuie.
0.3 Déclarations
Michelle Normand rappelle des dates importantes pour les finissants :
29 janvier : Date limite pour payer le dépôt de 50% de la bague.
7 mars : Date limite pour l’achat des billets du bal au coût de 50$/ personne.
18 mars : Party de mi-session au Diable vert. Billets en prévente à 5$.
1.0 Contexte de situation
1.1 Comité de technique de gestion
Problématique pour les étudiants de technique de gestion, il n’y a aucun
représentant pour un comité de concentration. Il y a un compte pour la technique
mais personne n’a été prévenu et il n’y a plus aucune relève.

1.2 Relève
Il n’y a aucune relève et il y a un besoin de r4ecrutement chez les premières et
les deuxièmes années.
1.3 Responsabilités des membres
Explication des différents rôles et responsabilités des membres.
2.0 Candidat aux divers postes
2.1 Élection des membres du comité de concentration
Vincent Gauthier se présente au poste de trésorier. Il est trésorier pour le comité
du bal et sait déjà gérer.
Adopté à l’unanimité
Elisa Lam se présente au poste de secrétaire. Elle est déjà impliquée pour
former le comité.
Adopté à majorité.
Michelle Normand se présente au poste de vice-présidente.
Adopté à l’unanimité.
André Richard se présente au poste de président. Il compte contacter les 1 ers et
les 2 ème année pour créer une continuité et y tient vraiment.
Adopté à majorité.
3.0 Budget
??? propose de mettre 1000$ dans le bal de finissant.
Appuyé par la salle.
Adopté à majorité
André Richard propose de geler le reste des fonds jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
Amendement : Geler le reste des fons jusqu’à la prochaine assemblée, mais
s’assurer que tout les 3 années de la technique soient au courant.
Appuyé par la salle
Adopté à l’unanimité
Jessie Bordeleau propose d’utiliser moins d’argent pour les photocopies.
Appuyé pas la salle
Adopté à unanimité.

4.0 Affaires diverses
André Richard propose la levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité.
5.0 Levée

Représentants du comité
Trésorier : Vincent Gauthier
Secrétaire : Elisa Lam
Vice-présidente : Michelle Normand
Président : André Richard

