Assemblée Générale :
Techniques Administratives
Mercredi 22 avril 2008, à 12h30, Local : A.705

Procès-verbal
0. Procédures
Julien Perrotte propose l’ouverture de l’assemblée.
Julie Bourbonnière et Sabrina Lefrançois appuie.

0.1.

Présidium

Maxime Schanch propose André Richard comme président et Elisa Lam comme
secrétaire.
Julien Perrotte appuie.

0.2.

Lecture et adoption du présent ordre du jour

Julie Bourbonnière propose d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Sabrina Lefrançois appuie.

0.3.

Déclarations

1. Résumé de la table de concertation
1.1. Budget et autofinancement
Le président explique la formation du comité et les problématiques rencontrées. Il fait
aussi un résumé de la dernière assemblée générale de la technique de gestion et des
décisions qui ont été prises.
Il explique la nouvelle règle qui a été voté en TC le 5 mars 2008, concernant le solde
dans le compte de technique de gestion.
Extrait de la Table de Concertation du 5 mars 2008
« L’AGECVM est un OSBL, qui ne peut faire de profits;
Bureau exécutif suggère que le solde des comptes des comités ne dépasse pas 100
(cent) dollars au 30 juin […] sauf exception, les soldes des comptes des comités
excédant le montant de l’autofinancement retournent dans le compte commun. »

2. Budget
2.1. Activités et party
Julien Perrotte propose de mettre le reste des fonds de la technique administrative
pour financer un party de fin de session au St-Sulpice.
L’évènement se déroulera samedi le 24 mai au St-Sulpice, il y aura un rabais de 15 à
30% sur la nourriture. Il invite tous les étudiants des techniques administratives à venir.
Interventions
Jean-Philippe Miron
Julie Bourbonnière
Maxime Schanch
Julien Perotte
Naima Boukhira

Il est question d’une possibilité de mettre un « Cover » pour ramasser un peu
d’argent grâce au party et remettre une partie de l’argent dans l’autofinancement.
Demande de vote
Adopté à l’unanimité

3. Relève
André Richard explique l’importance de s’impliquer dans le comité pour permettre une
pérennité.
Julien Perrotte déclare que ça serait bien de s’impliquer.
Julie trouve que les élèves de première et de deuxième devraient s’impliquer si jamais
ils ont besoin de financement pour faire d’autres activités.
Certains élèves semble être intéressés à s’impliquer :
Naima Boukhira
Julie Perrotte
Maxime Schanch

4. Affaires diverses
R.A.S

5. Levée
La levée de l’assemblée est demandée
Adopté à l’unanimité

