
 

 

 

 

 

 

 

Réunion Comité Audiovisuel 

(TGEAV) 

 

Mercredi le 23 février 2022 

 

 

Via la plateforme en ligne discord 

 

 

Procès-Verbal : 

 

 

10 personnes ont rempli la liste de présence lorsque la réunion s’est ouverte à 18h30 

 



 

0. Procédures 

 Julien Claude propose l’ouverture de la réunion de ce 23 février 2022. 

 Jérémy Sauvé appuie. 

 AU 

 

0.1 Présences 

0.2 Ordre du jour   

0. Procédures 

1. Point d’information Merch 

1.1 Cadeau pour le créateur du logo 

1.2 N’ombres items commandés 

1.3 Infos commande et distribution 

2. Comité album finissants 

2.1 Membres 

2.2 Demande de budget pour financement  

3. Affaires diverses 

3.1 COVID et mesures sanitaires 

3.2 Mur de Subwoofer 

3.3 Projets et suggestions pour le comité  

3.4 Varia 

4. Levée 

Julien Claude propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Jérémy Sauvé appuie. 

AU 

 

0.3 Date prochaine Assemblée  

Julien Claude propose de faire une assemblée générale après la semaine de relance. 

Jérémy Sauvé appuie. 

AU 

 

 

1. Point d’information Merch 

1.1 Nathan Paulhus propose d’offrir un chandail promotionnel au créateur du logo. 

Julien Claude appuie. 

AU 

 

2. Sous-comité pour album de finissant  

2.1 Jérémy Sauvé propose qu’Èvelyne Chamberland-Bolduc soit mise en charge de la 

création d’un sous-comité pour l’album de finissant. 

      2.1.1 Marie-Michèle appuie. 

               AU 



 

2.2 Julien Claude propose de payer avec l’argent des subventions les albums de finissants 

des troisièmes années. 

         2.2.1 Rafael Drolet appuie. 

                  AU 

 

3. Affaires diverses 
 

3.1 Point d’information COVID 

3.2 Arnaud Bouchard propose la création d’un sondage pour la date de l’exécution du 

projet avec les dates 19-24-26 mars 2022 comme choix. 

3.2.1 Jérémy Sauvé appuie. 

AU 

3.3 Projets et suggestions pour le comité. 

 

Evelyne Chamberland-Bolduc propose la création d’un sous-comité pour organiser le 

projet vitrine et que Julien Claude et Émile Rochon en deviennent responsables. 

 

Jérémy Sauvé appuie. 

      AU 

 

      Émile Rochon propose une rencontre pour ce sous-comité le 2 mars 2022 à 17h. 

      Julien Claude appuie. 

      AU 

 

Evelyne Chamberland-Bolduc propose de créer le sous-comité lors de la rencontre le 

2 mars. 

      Julien Claude appuie. 

      AU 

 

Xavier Threilhou propose de présenter les projets de show et de vente de beigne dans 

les classes de la technique avant d’en discuter en assemblée. 

Evelyne Chamberland-Bolduc appuie. 

AU 

 

 

4. Levée 
Jérémy Sauvé propose la levée. 

Rafaël Drolet appuie. 

AU  

 

 


