
Ordre du jour 

Jeudi 31 mai 12 h 

Salle de conférence  

 

1. Déterminer qui sera le ou la secrétaire pour la rencontre 

Christine est la secrétaire d’office 

 

2. Prise de présence 

a. La rencontre s’adresse aux représentants 

i. Roxanne Vincent 

ii. Maghalie Carrière Dussault 

iii. Laurence Larin 

iv. Anthony Biron 

v. Zoé Sansoucy 

vi. Justin Gervais 

vii. Christine Payment 

viii. Nathello Lapierre 

ix. Jean-François Drouin 

Laurence et Justin sont absents 
 

3. Logo  

Voir description dans le document annexe. 

 

4. Situation de William Girard 

Le Comité explique le pourquoi de la situation et pour quelle raison il en est venu à 

cette décision.  Monsieur Drouin approuve et soutient le Comité en conseillant 

Christine sur la façon d’aborder le sujet.  

 

5. Suivi course de fin d’année 

Poste de la course pour les revenus et les dépenses. 

Commandites de 100 $ du Maxi de Pincourt 

Bananes à 0.50$ la lbs avec le fruits et légumes à Les Coteaux! 

Commandite de 28 litres de lait par Marc Blondin de Natrel ! 

Nous allons faire payer 1.50 pour les smoothies et 2 $ pour ceux que nous pédalons 

à leur place. 

Le tombe à l’Eau sera aussi à 0.25 $ par balle/essaie pour faire tomber le personnel 

et les étudiants qui s’y trouveront.  

 

6. Réseaux sociaux  

5 personnes par jour qui s’abonne  

 

7. Budget 2018-2019  

 

a. Déterminer le moment où nous devrons faire la demande du montant et 

spécifier que les budget vie étudiante et comité étudiant sont distinct 



Distinct de la vie étudiante.  Car la vie étudiante n’a pas de budget à proprement dit.  

Un budget prévisionnel de notre année devra être remis dans la première semaine 

d’école. Cela donnera une idée à Monsieur Drouin de ce que nous aurions besoin. Il a 

dit que peut-importe le montant cette année nous n’avions rien et nous avec fait de 

très belles activités!  

 

 

8.  Varia 

 

9. Levée de la réunion 

 


