
Procès-verbal de la réunion du Comité Étudiant  
du programme Impression Textile  

tenue le mardi 19 mars 2019 à midi trente-quatre 
 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture 
2. Ordre du jour 
3. Membres exécutifs 
4. Demandes de subvention 
5. Signatures 
6. Levée de l’assemblée 

 
1. Ouverture de la réunion à 12h34 proposée par Gaëlle Monvant, appuyée par Célia Widemann. 

1.1. Julie Arbour demande si quelqu’un souhaite animer la rencontre ou prendre les notes 
pour le procès-verbal. 

1.2. Décision à l’unanimité: Julie Arbour est porte-parole pour cette réunion et agira à titre 
de secrétaire pour cette rencontre et prendra les notes pour rédiger le procès-verbal. 

2. Ordre du jour 
2.1. Julie procède à la lecture de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.  

3. Membres exécutifs 
3.1. Julie Arbour stipule que le comité a besoin d’un troisième membre exécutif et demande 

si quelqu’un se propose. 
3.2. Julie Arbour et Audrey Valois, membres actuelles, sont appuyées à l’unanimité et donc 

réélues.  
3.3. Audrey Girard, matricule 1651811 se propose, Magali Robidaire appuie sa candidature.  

4. Demandes de subvention 
4.1. Julie Arbour sollicite l’appui du comité pour des demandes de subvention effectuées au 

nom du Collectif Sojunari auprès de gouvernements et lesquels requièrent un NEQ 
pour l’octroie du financement. L’AGECVM accepte de le fournir si le comité de 
concentration appuie l’étudiante. 

4.2. Audrey Girard propose d’accepter, Magali Robidaire appuie. 
5. Signatures 

5.1.1. Procédure des signatures de présence. 
5.1.2. Levée de l’assemblée. 

6. Levée de l’assemblée 
Catherine Tragnée St-Pierre a proposé la fermeture de la réunion, secondé par Lissette 
Guerre à 12h58.  

 
 
  



ANNEXES 
 
Budget Hiver 2019 
 

Solde en date du 19 mars 2019 1155,65$ 

Petite caisse : avances remb. billets musée (déjà retiré) -100,00$ 

Petite caisse : contributions conférence +10,00$ 

Retrait : Expo finissantes 2019 -600,00$ 

Budget H2019 demandé par les 3e  +486,79$ 

Retrait : Budget H2019 demandé par les 3e  -486,00$ 

Nouveau solde  466,44$ 
 
 
Date prévue de la prochaine réunion du comité 
Date à déterminer 
Heure à déterminer 
Cafétéria du Centre 
Ordre du jour à venir  



 


