
   
 

   
 

RENCONTRE COMITÉ 2022-2023 

DESIGN INTERIEUR 

 

 

DATE : Mercredi 31 aout 2022 

HEURE : 15h00 

LOCAL : A434 

QUORUM : 22 étudiants 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Organigramme du comité 

a. Élire le bureau exécutif (au moins trois membres) 

b. Élire les trois signataires du compte du comité 

c. Élire les deux délégués aux tables de concertations 

4. Sous-groupes 

5. Budgets 

d. Approuver le bilan financier de la session précédente  

e. Prévisions budgétaires 

6. Date de la prochaine rencontre 

7. Varia 

8. Levée de l’assemblée 

 

 

  



   
 

   
 

0. PROCÉDURES 

 

Lara propose l’ouverture de la réunion et propose que Léanne la préside. 

Cédric appuie la proposition. 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

Comités de concentration :  

• Défendre les étudiants d’un point de vue pédagogique (reçoit, examine et traite 

les plaintes et suggestions) 

• Propose et organise des activités en lien avec le domaine d’études (excursions 

ou voyages pédagogiques, exposition des finissants, conférence) 

• Propose et organise des activités sociales qui entourent le domine d’études 

(initiation, bal de finissants, souper-rencontre, party, ...) 

• Représentants doivent être présents aux tables de concertation de l’AGECVM 

 

Il y aura un sous-comité des finissants à même le comité de concentration, donc les 

personnes élues au bureau exécutif seront les mêmes pour le sous-comité.  

Normalement, le comité de concentration se réunit deux fois par session. Comité des 

finissants se réunira plus souvent, à définir plus tard au point 6. 

Toutes les utilisations des logos du CVM ou du département de Design intérieur 

doivent être approuvées par les coordonnatrices du programme, soit Sylvie 

Labrisseau ou Danielle Leroux. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Élodie propose l’adoption de l’ordre du jour ci-haut tel quel. 

Audrey appuie la proposition. 

 

 

  



   
 

   
 

3. ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE CONCENTRATION 

 

Audrey propose que le bureau exécutif du comité soit formé de coordonnateurs, et 

non de président, vice-président... afin d’avoir une structure plus linéaire que 

hiérarchique. 

Elsie appuie la proposition. 

 

Émile propose qu’on utilise TEAMS comme moyen de communication pour les 

annonces et documents officiels du comité et que Gabrielle P. s’occupe de la création 

du groupe. 

Jessie appuie la proposition. 

 

3.a. Élire le bureau exécutif 

 

Tremour propose de désigner comme bureau exécutif les quatre (4) 

personnes suivantes : 

• Cédric 

• Léanne 

• Lara 

• Marguerite 

Clémence appuie la proposition. 

 

3.b. Élire les signataires au compte du comité 

 

Marguerite propose de désigner comme signataires autorisés les trois 

(3) personnes suivantes : 

• Cédric 

• Élodie 

• Audrey 

Stéphanie appuie la proposition. 

 

  



   
 

   
 

3.c. Élire les délégués aux tables de concertation 

 

Audrey propose de désigner comme délégués aux tables de 

concertation de l’AGECVM les deux (2) personnes suivantes : 

• Cédric 

• Léanne  

Marguerite appuie la proposition. 

  



   
 

   
 

4. SOUS-GROUPES DU COMITÉ DES FINISSANTS 

 

CAPITAINE D’AGENDA 

• Léanne  

 

TRÉSORERIE 

• Élodie  

Recherche de financement (commandites) 

• Gabrielle P. 

• Jessie 

Marchandise (vêtements et autres) 

• Gabrielle L. 

• Lara 

• Jessie 

• Gabrielle P. 

 

DIRECTION ARTISTIQUE 

• Audrey  

Communications externes  

• Tremour (réseaux sociaux) 

• Marguerite (réseaux sociaux) 

• Stéphanie (communication autres) 

Graphisme 

• Audrey 

• Gabrielle P. 

Photos 

• Audrey 

 

RESPONSABLES DE L’EXPOSITION 

(Inclus la recherche de lieu et de matériel pour l’exposition) 

• Lara  

• Clémence 

• Élodie 



   
 

   
 

5. BUDGET 

 

Solde du compte, fin de la session H22 : environ 2500 $ 

La signature de deux (2) des trois (3) signataires élus plus tôt est requise pour retirer 

de l’argent du compte à l’AGECVM. 

 

Élodie propose qu’on laisse un solde de départ aux prochains finissants (2023-2024) 

équivalent à 2500 $ ou supérieur pour leur propre exposition. 

Stéphanie appuie la proposition. 

 

5.a. Approuver le bilan financier de la session précédente   

 

Élodie propose d’approuver le bilan financier de l’année précédente tel 

quel. 

Audrey appuie la proposition. 

 

5.b. Prévisions budgétaires 

 

Stéphanie s’engage à fournir des informations sur les montants à 

prévoir pour la vente de vêtements de la marque C’est beau afin de 

compléter la demande de subvention d’ici vendredi, le 2 septembre. 

Audrey s’engage à fournir des informations sur les montants à prévoir 

pour le graphisme afin de compléter la demande de subvention d’ici 

vendredi, le 2 septembre. 

Gabrielle P. s’engage aussi à fournir des informations sur les montants 

à prévoir pour le graphisme afin de compléter la demande de subvention 

d’ici vendredi, le 2 septembre. 

Stéphanie s’engage également à fournir des informations sur les 

montants à prévoir pour les frais de transactions, la publicité sur les 

réseaux sociaux et la création d’un site web afin de compléter la 

demande de subvention d’ici vendredi, le 2 septembre. 

 

Le reste du budget et de la demande de subvention sera mis à jour avec 

les nouvelles informations aussitôt qu’elles seront reçues et soumis à 

l’AGECVM pour approbation. 



   
 

   
 

6. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

Élodie propose le mercredi, 14 septembre 2022 comme prochaine rencontre pour 

le sous-comité des finissants. 

Audrey appuie la proposition. 

 

Cédric propose que la prochaine assemblée générale du comité de concentration ait 

lieu au début de la prochaine session (date à déterminer par le bureau exécutif en 

janvier). 

Marguerite appuie la proposition. 

 

 

7. VARIA 

 

Rien à ajouter. 

 

 

8. LEVÉE 

 

Marguerite propose la levée de l’assemblée. 

Cédric appuie la proposition. 

 

  



   
 

   
 

 


