Re: Table de concertation virtuelle H21-02 convoquée le mercredi 07 avril 2021, 15h30
Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Jeu 2021-03-25 10:22
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
1 pièces jointes (70 ko)
devis_expo_finissants_photo2020.pdf;

Bonjour,
Je vous envoie notre devis ici.
Merci, bonne journée!
Geneviève Auger-Simard
De : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Envoyé : 25 mars 2021 08:03
À : Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Cc : taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; courcyriouxxx@gmail.com <courcyriouxxx@gmail.com>; Ruby Henley <vanillachai42@protonmail.ch>
Objet : Table de concerta on virtuelle H21-02 convoquée le mercredi 07 avril 2021, 15h30

Bonjour,
Rassurez-vous: la rencontre d'hier était celle du Bureau exécu f qui a convoqué une Table de concerta on H21-02 le mercredi 07 avril
2021.
Pourriez-vous, d'ici le lundi 29 mars 2021, une proposi on de dépenses pour votre projet qui u lisera les sommes récoltées pedant les
session A19 et H20 (jusqu'à concurrence d'au moins 2875,97 $ (soit le solde au 1er juillet 2020 moins le solde du compte au 30 juin 2019
- voir courriel du 04 mars 2021 plus bas), aﬁn de communiquer ce e demande avec la convoca on de la Table de concerta on virtuelle
H21-02 du 07 avril 2021 (à convoquer lundi 29 mars 2021 pour respecter le délai de 5 jours ouvrables vu les congés du Vendredi saint 1er
avril 2021 et du Lundi de Pâques 04 avril 2021).
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Envoyé : 24 mars 2021 16:14
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Re: Le mercredi en virtuel: Comité Photographie: Cohorte 2020 et cohorte 2021

Bonjour!
Une collègue m'a indiqué qu'elle a vu que la rencontre à la table de concertation est aujourd'hui, cependant je n'ai jamais reçu le
courriel pour m'inscrire à celle-ci. Est-il trop tard pour y participer?
Merci
Le 9 mars 2021 15:09, Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com> a écrit :

C'est parfait, je prends ça en note.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le temps que vous m'avez accordé.
Passez une excellente journée!
Geneviève Auger-Simard
De : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Envoyé : 9 mars 2021 12:20
À : Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Cc : taha.boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Xavier Courcy-Rioux <courcyriouxxx@gmail.com>; Ruby Henley <vanillachai42@protonmail.ch>
Objet : Le mercredi en virtuel: Comité Photographie: Cohorte 2020 et cohorte 2021

Bonjour,

Les rencontres de la Table de concerta on de l'AGECVM se ennent le mercredi à 15h30 en virtuel, et la convoca on est envoyée par
courriel une semaine avant (Nous vous avons ajoputé à ce e liste d'envoi pour la Table de concerta on.
Ce courriel con endra un lien pour vous inscrire et ainsi recevoir 30 minutes avant le début de la T.C. le lien de la rencontre virtuelle.
Actuellement aucune date n'est encore précisée pour la rencontre de la TC H21-01, probablement le 24 ou le 31 mars 2021 ...
Pour votre informa on.
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Envoyé : 4 mars 2021 13:38
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Re: Comité Photographie: Cohorte 2020 et cohorte 2021

Les rencontres à la table de concertation se-font elles au cégep ou en rencontre zoom? Et aussi quand ont-elle lieu?
Merci
Geneviève Auger-Simard
Le 4 mars 2021 12:19, AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com> a écrit :

Bonjour,
Le 9 décembre 2020 Rizlane Abdessamad et Aimeric Vlaeminck nous transme aient une demande de ﬁnancement pour une
exposi on de ﬁnissant.e.s en photographie cohorte 2021.
Le même jour nous répondions par courriel à ce e demande en rappelant le fonc onnement des comités de l'AGECVM (Assemblée
de concentra on, signataires, demande de budget, procédures de retrait d'argent, ...).
Nous n'avons jamais reçu de réponse à ce courriel, ni de demande de ﬁnancement de budget, ou autres documents prouvant
l'existence du comité photographie aux sessions A20 et H21.
D'autre part, comme le montre l'échange de courriel ci-dessous les étudiant.e.s de photographie de la cohorte 2020 prépare toujours,
pour quand les consignes sanitaires du gouvernement le perme ront, une exposi on de ﬁnissant.e.s de la cohorte 2020.
L'argent disponible (4658,70 $, dont 1911,05 $ d'autoﬁnancement - voir bilan au 30 juin 2020) a été principalement recueillis par les
étudiant.e.s de ce e cohorte photographie 2020 (en dehors du solde au 1er juillet 2029 de 1782.73 $).
Nous proposons donc de demander à la prochaine Table de concerta on d'autoriser les étudiant.es de la cohorte 2020, sur
présenta on d'un nouveau budget tenant compte des condi ons actuelles de la COVID-19 pour l'organisa on de leur exposi on de
ﬁnissant.e.s et de la désigna on de trois signataires parmi ces étudiant.e.s, à disposer du contenu du compte photographie de
l'AGECVM jusqu'à concurrence d'au moins 2875,97 $ (soit le solde au 1er juillet 2020 moins le solde du compte au 30 juin 2019).
Ce qui perme ra à la cohorte 2021 de photographie d'éventuellement disposer d'une part de l'argent de ce compte, à condi on bien
sûr de suivre les règles de fonc onnement des comités de l'AGECVM (Assemblée de concentra on, signataires, demande de budget,
procédures de retrait d'argent, ...).
Pour votre informa on et suivi.
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Envoyé : 4 mars 2021 11:32
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Re: Argent disponible dans le compte Photographie

Nous souhaiterions faire notre expo dès que possible, mais nous voulions attendre que les mesures sanitaires liées à la covid
s'assouplissent. J'ai oublié de le préciser dans mes autres courriels mais nous ne voulons pas utiliser l'argent pour des retrouvailles
mais pour faire notre expo de finissants. La cohorte 2021 veut faire son expo en fin mai. Donc je voulais juste être certaine de bien
comprendre. S'ils font les démarches afin de récupérer l'argent avant nous, nous ne pourrons rien y faire? Pouvons-nous faire les
démarches maintenant (assister au rencontres de comité, etc) afin de nous assurer que nous pourrons bénéficer de tout l'argent
dont nous aurons besoin pour notre expo même si nous ne savons pas quand celle-ci aura lieu puisque les salles d'exposition ne
sont pas ouvertes à cause de la covid?
Merci pour vos réponses
Geneviève Auger-Simard
Le 1 mars 2021 08:32, AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com> a écrit :

Bonjour,
Tout montant inscrit dans un compte de comité auprès de l’AGECVM est accessible aux étudiant.e.s de ce comité selon les modalités
habituelles, soit qu’une Assemblée de concentra on ou une rencontre de comité se enne pour désigner les trois membres (ou signataires)
habilité.e.s à autoriser les retraits d’argent de ce compte, mais aussi pour voter un budget couvrant les dépenses prévisibles pour les ac vités
prévues du dit-comité.
Actuellement le comité Photographie (voir bilan 2109-2020) est endormi comme indiqué sur le tableau.
Donc cet argent restera disponible pour un futur comité Photographie, après COVID-19 probablement, ou pour tout autre dépense reliée aux
ac vités d’étudiant.e.s de Photographie, avec, comme le comité est endormi, autorisa on de la Table de concerta on.
Nous restons disponible pour toute informa on supplémentaire.
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
Courriel reçu sur la liste d’envoi H20-le-agecvm@agecvm.org

SVP : u liser agecvm@hormail.com
Sat, 27 Feb 2021 20:15:21 +0000
From: = Geneviève_Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
To: "h20-le-agecvm@agecvm.org" <h20-le-agecvm@agecvm.org>
Sat, 27 Feb 2021 20:15:21 +0000
Subject: Fonds pour expo ﬁnissants 2020
Bonjour!
Je m'appelle Geneviève Auger-Simard et j'ai ﬁni mes études dans le programme de photographie en 2020. Ma cohorte et moi avions amassé
prêt de 3000$ pour faire notre exposi on de ﬁnissants, mais malheureusement elle n'a jamais eu lieu à cause de la Covid-19. Je me demandais
donc ce qu'il allait advenir de cet argent.
Merci beaucoup, bonne journée!
Geneviève Auger-Simard

