
Assemblée générale du département de graphisme - H22 
Date : mardi 31 mai, 2022, 19h 
Lieu: Teams 

Lauria propose l’ouverture de l’AG. 
Approuvé par la majorité. 

Proposition de l’ordre du jour. 
Approuvé par la majorité. 

1- Présences 

2- Élection du présidium 
- Président d’assemblée : Maxime Lech. Approuvé par la majorité.   
- Secrétaire d’assemblée: Maureen Caucanas. Approuvé par la majorité. 

3- Plan de montage de l’exposition 
Lauria propose le plan suivant : 
- 10h: Arrivée de l’équipe de montage au Livart. 
Création de 2 équipes, 1 équipe volante qui fera des allers-retours au Cégep pour aller chercher le 
matériel nécessaire, 1 équipe qui commencera le montage au Livart. 

- Équipe volante: Charger et décharger l’auto. 
  À apporter au Livart : affiches, nappes, supports, autoportraits et portfolios. 
Une personne doit rester au Cégep pour préparer le stock. 

- Équipe Livart: Placer les tables, les lumières, le coin web et ranger l’alcool dans le bar. 

- 12h30/13h: quand les allers-retours au Cégep seront terminés, pause dîner. 

- 13h/13h30: Montage des autoportraits avec Dom, il a besoin d’une petite équipe de production. 

- 13h/13h30: Lauria et Delphine iront chercher la bière et le cidre, seuls alcools manquants. 

- 13h/13h30: Organisation coin web et motion par Laurie et Cathie. 

Fin du montage à 14h30. 

- 16h/16h30: arrivée des barmaids + brief. 

- 17h: DÉBUT DE L’EXPO!!!!!!! 

Marie-Anne propose d’aider aux allers-retours au Cégep avec l’aide de son copain qui a une auto. 
Approuvé à l’unanimité. 

Maureen propose d’afficher les affiches de l’expo créées dans le cours de sérigraphie. 



Approuvé à l’unanimité 

Le plan de montage est approuvé à l’unanimité. 

6- Plan de démontage 
Lauria propose le plan suivant : 
- 22h: Chaque personne sera en charge de démonter son autoportrait et le support. 

- 22h: Retirer les affiches de l’expo du cours de sérigraphie. 

- 22h15: enlever et ramasser les nappes, replacer les tables et les chaises comme elles l’étaient au 
départ. 

Le plan de démontage est approuvé à l’unanimité. 

6- Varia / Questions  

Lauria propose la levée de l’assemblée générale. 
Approuvé à l’unanimité. 

Fin de l’assemblée générale. 

Procès verbal écrit par  
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