
RENCONTRE COMITÉ 2022 

Procès-verbal 

 

DATE : 21 décembre 2022 

HEURE : 10h30 

LIEU : Espace Verre 

QUORUM : 5 

 

 

ORDRE DU JOUR 

01. Présentation de la situation 

02. Demande de subvention et autofinancement 

03. Budget et sortie prévues 

04. Argent placé? 

05. Prochaine rencontre 

06. Levée 

 

 

 

01. PRÉSENTATION DE LA SITUATION 

 

Chloé aborde les différentes nouvelles informations accumulées. Les points suivants sont en 

grande partie les nouvelles informations. 

 



02. DEMANDE DE SUBVENTION ET AUTOFINANCEMENT 

Nous regardons ensemble un exemple de formulaire à remplir pour une demande de 

subvention étudiante. Nous abordons le sujet concernant les sorties possibles mais surtout 

comment avoir des revenus et qu'elles dépenses ça aller engendrer. 

Nous étions pas mal tous d'accord pour surtout utiliser l'autofinancement. Avec des ventes de 

gâteaux (fait par nos soin), les dépenses lié à cela dépendront de la quantité réalisée. Mais dans 

tout les cas rien d'excessif. 

Ensuite avec des ventes de plantes ou de bouture. Les dépenses serait lié à l'achat de quelques 

grosses plantes facile à bouturer et du terreau. 

Evidemment nous avons aussi parler de regarder notre stock de pièce à Espace Verre pour 

pouvoir les mettre en vente. Aucune dépenses ou très peu seraient lié à ce genre de vente.  

 

 

03. BUDGET ET SORTIE PREVUES 

 

LénaÏc amène le sujet d'une éventuelle sortie au GAS (Glass Art and Society) lors de la deuxième ou 

troisième session. Elle serait possible grâce aux différents activités d'autofinancements que nous allons 

réaliser des janvier mais surtout à une demande de subvention que nous allons demander dès le début 

de la session. 

Anthony nous rappel qu'il sera aussi possible de faire un voyage au Corning Museum of Glass situé dans 

l'État de New York en 2024. Ce qui nous laissera du temps pour accumuler assez de fonds. 

 

04. Placement  

 

Chloé aborde le sujet de si oui ou non nous plaçons l'argent gagné lors des nos ventes sur un compte ou 

pas. 

Nous sommes tous tombé d'accord sur le fait de le placé, pour plus de pratique etc. 

 

 

05. PROCHAINE RENCONTRE 



 

Nous discutons ensuite de la prochaine rencontre à la deuxième session. Dans tout les cas elle 

sera faite rapidement pour directement penser aux projets d'autofinancement que nous allons 

organiser et aussi pour faaire une demande de subvention étudiante. 

 

06. LEVÉE 

 

Lénaic propose la levée de la réunion. 

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

Tout le monde appuie la proposition. 

 


