Procès-verbal
Comité ébénisterie
3 octobre 2019 :

Présences :
Xarly Dufresne
Lucas Lepage
Camille Gagnier
Mylène Cave
Raymond Lefèvre
Annabelle Joffrion
Charles Malouf-Lafleur
Emilie Bessette
Elie Rico
Jessica Beauchemin
Laurence Blache
Sophie Dorion
Jonathan Jouan
Nathalie Chauvin
Bastien Eck
Les représentant.es du comité ébénisterie ont été élus à l’unanimité :
Mylène Cave
Valentin Tersen
Annabelle Joffrion

Voici les points abordés durant la réunion ainsi que les décisions prises :


La prochaine réunion sera cédulée pour le 31 octobre au lieu du 7 novembre.



Charles et Sophie seront en charge de la comptabilité vis-à-vis l’expo finale, ils
s’occuperont de créer et de rentrer les informations dans un document excel afin
d’avoir une bonne idée de l’argent ramassé durant les levées de fonds.



Le concept et le nom de l’expo finale se devront d’être décidés par vote de majorité
avant mercredi le 9 octobre, un tableau blanc sera mis à disposition devant l’entrée de
l’atelier pour faire un vote anonyme.



Pour la semaine prochaine, il faut avoir commencé la démarche pour la location de la
salle d’exposition Eastern Block pour l’expo finale. Il y aurait une possibilité d’avoir un
rabais de 15% avec l’organisme ÉLAN. Raymond se charge de ça.



Le 25 mai serait la date du dernier cours pour la session d’hiver 2019.



Le 22 mai serait probablement la date de la remise officielle des meubles avant
l’exposition finale.



Les dates pour l’expo seraient le 4-5-6 juin, dates possibles d’être modifiées en fonction
des imprévus : une journée d’installation, une journée de vernissage, deux jours d’expo
et une journée pour retirer les installations.



Ne pas oublier de commander de l’alcool pour l’expo, Xarly sera le responsable.



Pour l’action de levée de fonds par tombola, trois objets seront à gagner : un banc, une
lampe et un bol.



Le marché de noël pourrait être une bonne source d’argent pour l’expo. Pour l’instant
ce n’est qu’une idée.



Laurence s’occuperait de faire une vente de plante

