RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MARDI 26 AVRIL 2016
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0
3.0
4.0
5.0

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Rapports des comités
1.6.1 Bureau Voyage
1.6.2 Radio étudiante
1.6.3 Univers
1.6.4 Mobilisation
1.6.5 Hobgobeliin
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
1.6.7 Journal
1.6.8 Improvisation

Demandes de financement
2.1
Journal étudiant – Impression du journal
2.2
D’ici et D’ailleurs - Ordinateur
Foire aux comités
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Absent
Absente
Bégin, Marie-Pierre
Bouchard, Tommy
Brochu, Florence
Brochu, William
Hethrington, Allison
Milongo, Jean-Paul
Proteau, Rémi
Vacant
1.0

Radio
Journal étudiant
Directrice aux affaires internes
Mobilisation
Hobgobelin
Directrice aux communications
Bureau Voyage
Improvisation

D’Ici et D’ailleurs

Univert
Secrétaire administratif

Procédures
1.1

Ouverture de la réunion et prise officielle des présences
Allison Hethrington propose l’ouverture de l’assemblée à 16 h 11.
William Brochu appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un président d’assemblée
Florence Brochu propose Allison Hethrington comme présidente d’assemblée.
Rémi Proteau appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Florence Brochu propose Mathilde
d’assemblée.
Rémi Proteau appuie la proposition.

1.4

Pelletier-Côté

comme

secrétaire

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mathilde Pelletier-Côté propose l’adoption de l’ordre du jour.
Florence Brochu appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Rémi Proteau propose l’adoption des procès-verbaux des réunions du 25
novembre 2015 et du 30 mars 2016.
Marie-Pierre Bégin appuie la proposition.
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1.6

2.0

Comptes rendus des activités des comités
1.6.1 Bureau Voyage
• Le 4 mai prochain à 13 heures, dans le mail, conférence table
ronde organisée en collaboration avec Annie Demes-Caron,
professeure, portant sur les voyages Sac à dos. Plusieurs
étudiants français s’inscrivent pour les voyages présentement
offerts.
1.6.2 Radio étudiante
• Il n’y a pas de responsable.
1.6.3 Univert
• La préparation du jardin collectif va commencer. Le défrichage
sera fait la semaine prochaine et les graines seront semées. Les
graines de semence ont été achetées à la Coopérative La Mauve
et sur internet.
1.6.4 Mobilisation
• Projet de nuit debout. L’ASSÉ a dévoilé ses projets pour ce
printemps, entres autres faire pression pour augmenter le salaire
minimum horaire à 15 $.
1.6.5 Hobgobelin
• L’inventaire des livres et des jeux est terminé.
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
• Projet de sortie aux chutes Montmorency vers la mi-mai. Avec
l’organisme le Tremplin, ils planifient une sortie pour les
immigrés syriens.
1.6.7 Journal étudiant
• Les responsables sont absents.
1.6.8 Improvisation
• La saison est terminée. Ils ont perdu en demi-finale mercredi
dernier. Jeudi dernier, ils ont participé à un match contre les
anciens du HASCHICHYINS.

Demandes de financement
2.1
Journal étudiant
William Brochu propose d’accorder un montant de 75 $ pour l’impression du
journal étudiant.
Rémi Proteau appuie la proposition.
2.2

Comité D’ici et D’ailleurs
William Brochu propose d’octroyer un montant de 500 $ au comité D’ici et
D’ailleurs pour l’achat d’un nouvel ordinateur.
Florence Brochu appuie la proposition.
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3.0

Foire aux comités
Le conseil exécutif, en collaboration avec les Services aux étudiants, organise une foire
aux comités à l’automne 2016. L’évènement est organisé surtout dans le but de faire
connaître aux nouveaux étudiants les services offerts dans le bloc D. Tous les comités de
l’association auront l’opportunité de se faire connaître.

4.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

5.0

Levée de l’assemblée
Mathilde Pelletier-Côté propose la levée de l’assemblée
William Brochu appuie la proposition.
Levée de la réunion à 16 h 35 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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