
RENCONTRE COMITÉ 2022 

Procès-verbal 

 

DATE : 24 octobre 2022 

HEURE : 15h55 

LIEU : Espace Verre 

QUORUM : 16 

 

 

ORDRE DU JOUR 

01. Présentation de la situation 

02. Vote des signataires et délégués  

03. Activités de levé de fonds 

04. Budget et sortie envisagée  

05. Expositions 

06. Prochaine rencontre 

07. Levée 

 

 

 

01. PRÉSENTATION DE LA SITUATION 

 

Chloé aborde le sujet des fréquentes réunions et des tables de concertation organisées au 

cegep au qu’elle il faudra au moins un signataire ou un délégué présent. Ces réunions sont 

toutes les trois semaines. 



 

Tuann, Sarah et Amandine ne souhaite pas s’impliquer dans cette tâche. Alors que Lénaïc, 

Anthony, Inuk et Chloé le souhaite. 

 

Nous décidons de passer au vote des signataires et des délégués après cette discussion. 

  

 

02.VOTE DES SIGNATAIRES ET DÉLÉGUÉS  

 

Nous parlons tous et nous tombons rapidement tous d’accord. 

Les trois signataires élus sont : 

 

- personne 1 : Chloé Vaillant (2262422) 

- personne 2 : Lénaïc Duros (2267665) 

- personne 3 : Inuk Agundez Duchesneau (2117725) 

 

Ensuite les deux personnes suivantes sont les délégués : 

 

- Anthony Pettigrew (0717024) 

- Béatrice Boulay (1833378) 

 

Toutes les personnes présentes sont d’accord concernant les personnes choisies. 

Inuk propose la levée du point. 

 

 

 



03. ACTIVITÉS DE LEVÉ DE FONDS 

 

Anthony propose l’ouverture du point. 

Le reste des personnes appuient la proposition. 

Plusieurs idées intéressantes ressortent : 

- Vente de pièces en verre réalisées à l’atelier 

- Vente de cactus ou plantes grasses dans des pots que nous réaliserons  

- Vente aux enchères de certaines pièces plus travaillées 

- Vente de gâteaux, vêtements, boutures de plantes… 

- Vente de tiquets de loterie pour ensuite tirer au hasard une ou plusieurs personne, qui 

gagneraient une pièce particulière 

- Soirée d'étude  

 

 

04. BUDGET ET SORTIE ENVISAGÉE 

 

LénaÏc amène le sujet des sorties que nous organiserons avec les fonds récoltés.  

Anthony et Béatricre nous on évoqué la possibilité d'organiser un voyage au Corning Museum of Glass 

situé dans l'État de New York, comme il y a quelques années. 

 

Comme c'est un projet assez conséquent nous sommes bien conscient qu'il est préférable de commencer 

à récolter des fonds maintent pour pour réaliser ce projet sur l'année 2023-2024 (quand nous serons en 

deuxième année). 

En ce qui concerne le budget, Chloé a discuter de ce projet avec Marina Dobel la nouvelle directrice 

d'Espace Verre. Nous organiserons d'ici quelques mois, un moment pour regarder le budget et toute 

l'organisation qu'avait été faitil y a deux ou trois ans pour la même sortie au Corning. 

 

 



05. EXPOSITIONS 

 

Amandine et Gabriel évoque la possibilité d'exposer des pièces en verre dans un local spécifique 

au cégep. 

Toutes les personnes présentes sont motivés mais nous ne savons pas si c'est facilement 

réalisable. 

LénaÏc et Sarah proposent de se renseigner auprès du cégep dans les semaines qui suivent. 

 

06. PROCHAINE RENCONTRE 

 

Nous discutons ensuite de peut être se réunir de nouveau après la première table de 

concertation à laquelle au moins l'un d'entre nous participera. Pour discuter et mettre en 

commun le déroulé de la TC. 

 

07. LEVÉE 

 

Inuk propose la levée de la réunion. 

Tout les points principaux et importants que nous voulons on été abordés.  

Tout le monde appuie la proposition. 

 

  



 

 

 

 


