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RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 24 JANVIER
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL
1.0

Procédures
4.1
4.2
4.3

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée
Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée

Journée Portes ouvertes du 24 janvier
Élections au conseil exécutif
Réunion du conseil d’administration
Comité de la réussite
Présences aux réunions du conseil d’administration
Changement de signataires
Levée de la réunion
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Présences

Poste vacant
Absente
Bourgoin, Steven
Poste vacant
Absente
Pelletier-Côté Mathilde
Pelletier-Guimont, Benjamin
Peticlerc, Louis
Poste vacant

Directrice aux affaires culturelles et sociales
Secrétaire administrative
Adjoint à l’exécutif
Directrice aux communications
Directrice aux affaires internes
Présidente
Directeur aux affaires externes
Directeur aux affaires pédagogiques
Vice-présidente







Procédures
1.1

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Mathilde Pelletier-Côté propose l’ouverture de l’assemblée à 17 h 51.
Louis Petitclerc appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Louis Petitclerc propose Benjamin Pelletier-Guimont comme président
d’assemblée.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Louis Petitclerc propose Mathilde Pelletier-Côté comme secrétaire d’assemblée.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Steven Bourgoin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Louis Petitclerc appuie la proposition.

2.0

Journée Portes ouvertes du 24 janvier
Nous allons accueillir les étudiants dans le Café étudiant. Nous allons expliquer en quoi
consiste l’association étudiante, présenter les comités et offrir du popcorn.

3.0

Élections au conseil exécutif
Trois membres du conseil exécutif ont quitté en décembre. Un message Omnivox sera
envoyé aux étudiants pour les informer. Les membres en place feront aussi de la
promotion auprès de leurs connaissances.
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4.0

Réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 31 janvier à 18 h 30.

5.0

Comité de la réussite
Monsieur Guy Patterson, directeur-adjoint aux études, nous a informés qu’une place pour
un étudiant est disponible au comité de la réussite.

6.0

Présences aux réunions du conseil d’administration
Quelques membres du conseil d’administration ont manqué deux réunions consécutives.
S’ils ne sont pas présents à la prochaine réunion qui aura lieu le 3 janvier, ils seront démis
de leur fonction.

7.0

Changement de signataires
Mathilde Pelletier-Côté propose que Maria Métivier et Steven Bourgoin soient nommés
signataires à l’AGEECLL en remplacement de Mathilde Pelletier-Côté et de Rose
Tremblay- Fontaine.
Louis Petitclerc appuie la proposition.

8.0

Levée de la réunion
Steven Bourgoin propose la levée de la réunion à 18 h 28
Louis Peticlerc appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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