Comité exécutif
14 janvier 2010
SH-R560
Présences :
Alexandre Desmarais
Alexis Laferrière
Jonathan Rioux
Carlo Santamaria-Bouvier
Observatrice :
Sandrine Gautier
Ordre
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du jour :
Ouverture
Animation
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
1. 7 janvier 2010
2. Affaires en découlant
Party 22 janvier
AG 28 janvier
1. Local
2. Animation
Nomination CVE
Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère
Événement comité exécutif (bis)
Politique de subvention (bis)
PCBE
Date limite du programme de subvention
Varia
1. Varia surprise
2. TACeQ
Fermeture

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose
l'ouverture à 17h02.
Adopté à l'unanimité.
1. Animation
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose Alexis
Laferrière à l'animation et Alexandre Desmarais au secrétariat.
Adopté à l'unanimité.
2. Adoption de l'ordre du jour
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose l'ordre
du jour tel que modifié.
Adopté à l'unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux
1. 7 janvier 2010
Alexandre Desmarais, appuyé par Jonathan Rioux, propose
l'adoption du procès-verbal du 7 janvier 2010.
Adopté à l'unanimité.

2. Affaires en découlant
...
4. Party 22 janvier
Nous allons payer l'alcool avec le profits. On ramasse les montants de toutes les
modulaires et s'il y a profits, ceux-ci seront redistribués au pro rata de
l'investissement de chacun des partis. Il y aura une BOULE DISCO!
5. AG 28 janvier
1. Local
Nous avons reçu le local 2420, qui est parfait.
2. Animation
Léa Langlois et Alain Roy sont indisponible pour cette journée, il est
suggéré de demander à Pascal Marchi.
6. Nomination CVE
Alexandre Desmarais, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose de
nommer Alexis Laferrière comme représentant de la faculté des sciences au CVE
et de nommer Alexandre Desmarais comme substitut.
Adopté à l'unanimité.
7. Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère
Communiqué de presse conjoint avec le CNCS-FEUQ à été publié sur CNW et sur
les nouvelles UQAM. Montréal Campus ont essayé de nous rejoindre. La
FAÉCUM veulent faire des actions indépendamment de la FEUQ. Nous allons plus
travailler avec Martin Deshaies en appuyant les efforts de mobilisation internes.
Martin a parti une pétition que nous allons envoyer le texte et lien à nos
membres.
8. Événement comité exécutif (bis)
La soirée du 15 janvier est annulée. Alexis Laferrière préférerait inviter tous les
employés pour que l'on se connaisse mieux. La possibilité de faire un 5@7 au
Fractal serait intéressante avec tous les employée le 29 janvier semble la date
optimale, juste après l'AG. Il y a des discussions sur rester au Fractal ou sortir
dans un bar. Nous allons décider où selon nos réserve de bière après le party du
22 janvier.
9. Politique de subvention (bis)
Alexis Laferrière a apporté déjà quelques modifications suites aux premières
discussions. Les changements sur les limites de financement sont bien
accueillies. Alexandre Desmarais demande de faire écho de la possibilité d'avoir
des conditions assorties au subvention dans la rubrique versement des
subventions. Sandrine Gautier demande d'ajouter possibilité de présentation
finale.
10. PCBE
Il y a possibilité d'action symboliques universitaire puisque les cégepiens se
plantent de leur bord. LA cible plus évidente est le provincial pour qu'il fasse
pression pour de vrai sur le fédéral. La FAÉCUM produirait des affiches qui
n'aurait ni leur logo, ni celui de la FEUQ. Jonathan Rioux va nous revenir avec
un plan d'action.
11. Date limite programme de subvention
Jonathan Rioux, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose les dates
suivantes pour le programme de subvention de ce semestre :
Date limite de dépôt : 5 mars
Réunion du comité : entre le 8 et le 12 mars
Remise des chèques : 15 mars et +

Adopté à l'unanimité.
12. Varia
1. Varia surprise de Sandrine Gautier :)
Sandrine Gautier veut savoir si elle peut avoir des rapports ou des
archives du SPFS? Alexis Laferrière lui répond que oui et que leur
archives sont dans nos bureaux.
2. TACeQ
On s'implique pas assez en tant que non-membre selon eux...
13. Fermeture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose la
fermeture à 18h19.
Adopté à l'unanimité.

