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Bonjour,
Comme étudiant.e.s au Cégep du Vieux Montréal en photographie vous pouvez u liser et faire revivre un comité
de concentra on en photographie auprès de votre Associa on étudiante AGECVM.
Vous pouvez découvrir ce que des étudiant.e.s en photographie des années passées ont réalisé grâce à ce comité
en consultant la page du comité photographie sur le site de l'AGECVM.
Vous pouvez également apprendre comment fonc onne un comité de l'AGECVM en consultant la Bible des
comités H17 et le Guide S.O.S signataires comités (2020).
Actuellement il y a plus de 4000,00 (quatre mille) $ disponibles dans le compte Photographie auprès de
l'AGECVM qui sont réservés aux finissant.e.s en photographie, donc qui pourraient contribuer à financer votre
projet.
Pour confirmer ce fait, et dans le respect d'une procédure de retrait de ces fonds adoptée au cours de la Table de
concerta on A20-01 virtuelle du mercredi 07 octobre 2020, faites-nous parvenir un procès-verbal d'une
rencontre virtuelle qui précisera les dépenses associées à votre projet (un budget en fait), ainsi que les
es ma ons des déboursés à venir.
Ce PV sera accompagné d'une liste de présence avec matricule pour vérifica on éventuelle, ainsi que du nom,
prénom et matricule des trois signataires désignés, seul.e.s autorisé.e.s à autoriser le retrait de l'argent du
compte (selon la procédure de retrait adoptée).
À par r de ce procès-verbal nous établirons une fiche de signataire pour le comité photographie de l'AGECVM.
Et personne d'autre que deux de ces trois signataires ne pourra toucher à cet argent.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre ques on.
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
Tél.: 514-982-0496 (entre 09h00 et midi trente)
Cell.: 438-505-9422

De : Rizlane Abdessamad <abdessamadmk98@outlook.fr>
Envoyé : 9 décembre 2020 09:33
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>; Aimeric Vlaeminck <aimeric.vlaeminck@gmail.com>
Objet : Exposi on photographique de la cohorte 2021
 
Bonjour Mme Taha Boussaa,

Vous trouverez ci-joint une le re concernant l'exposi on finale des étudiants en photographie du Cégep du
Vieux-Montréal.

Merci infiniment.
--
Rizlane A.
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