
Rencontre comité A22-H23 

Optimonde 

 

 

 

Date: Jeudi 27 octobre 2022 

Heure: 11 h 40 

Local: A884 

Quorum: 6 étudiant.e.s 

 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée  

 

Gabrielle Frenette propose l’ouverture de l’assemblée. 

Coralie Paul appuie 

 

0.1 Praesidium 

 

 

2. Formation des comités d'organisation pour la fête Optimonde 

 

Tess Bordeleau Vallée propose Catherine Jean pour s’occuper de la musique pour 

la fête. 

Félix-Olivier Vincent propose de ne pas avoir de décorations pour la fête. 

Tess Bordeleau Vallée appuie la décision. 

Gabrielle Frenette et Tess Bordeleau Vallée se proposent pour s’occuper des 

microphones et des haut-parleurs. 

Vincent Rouillard se propose pour s’occuper du permis d’alcool. 

Félix-Olivier Vincent propose un concours avec des coupons au prix non-déterminé 

et où le gagnant gagnerait un prix avec un petit ensemble-cadeau. Les profits iront à 

la cohorte 32 d’Optimonde. Les coupons peuvent être « moitié-moitié ». 

Appui à l’unanimité. 

Marie-Hélène Couturier se propose pour acheter des produits avec son rabais-

employé pour faire un deuxième et un troisième prix de participation.  

Gabrielle Frenette appuie la décision. 

Appui à l’unanimité. 

Tess Bordeleau Vallée se propose pour faire les coupons pour le concours. 



Tess Bordeleau Vallée propose de reporter le thème de la nourriture pour la fête à la 

prochaine rencontre. 

Gabrielle Frenette propose un vote pour l’activité de karaoké  

Pour : 9 

Contre : 0 

Félix-Olivier Vincent propose d’envoyer un sondage aux autres cohortes avec 

Google Forms avec trois questions, s’ils viennent, s’ils vont consommer de l’alcool et 

s’ils vont manger, aussi d’inclure de ne pas inviter de personnes hors d’Optimonde 

et inclure une question sur les allergies alimentaires. 

Gabrielle Frenette appuie la décision. 

 

3. Répartition du budget pour les activités 

Tess Bordeleau Vallée propose de diviser le budget avec 1000$ vers la cohorte 31, 

1000$ vers l’autofinancement de la cohorte 32 et 720$ pour des activités pour le 

groupe. 

Appui à l’unanimité. 

 

 

4. Levée 

Gabrielle Frenette propose la levée de la rencontre. 

Tess Bordeleau Vallée appuie. 
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