Comité exécutif
27 janvier 2010
SH-R560
Présences :
Alexandre Desmarais
Alexis Laferrière
Carlo Santamaria-Bouvier
Absence motivée :
Jonathan Rioux
Observatrice :
Sandrine Gautier
Ordre du jour :
0. Ouverture
1. Animation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
1. 14 janvier 2010
2. Affaires en découlant
4. Retour party 22 janvier
5. AG 28 janvier
6. Nomination CE
7. Appui "Vaisselle durable"
8. Appui Coop-UQAM
9. Retour FEUQ
1. Retour
2. Groupe de travail UQ
10. Varia
11. Fermeture
Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'ouverture à
17h39.
Adopté à l'unanimité.
1.

Animation
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexandre Desmarais, propose AL à
l'animation et Alexandre Desmarais au secrétariat.
Adopté à l'unanimité.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Alexandre Desmarais, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'adoption de l'ordre
du jour tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.
3.

Adoption des procès-verbaux
1. 14 janvier 2010
Alexandre Desmarais propose l'adoption du procès-verbal du 14 janvier
2010.
Personne ne l'ayant lu, la proposition n'est pas appuyée.
Adopté à l'unanimité.
2. Affaires en découlant
...

4.

Retour party 22 janvier
Il y aura une réunion de finalisation lundi pour faire un post-mortem de
l'organisation. L'événement à été très populaire, environ 250 personnes.

5.

AG 28 janvier
Carlo Santamaria-Bouvier devra accueillir Bruno pour la présentation de la
vérification comptable. Il reste quelques tâches à effectuer :
1. Il faut réenvoyer un message par le groupe Facebook.
2. Rappeler à Jonathan Rioux de commander la pizza.
3. Vérifier avec Diane l'accès au meuble multimédia.

6.

Nomination CE
Considérant la démission d'Alexis Laferrière du poste de représentant étudiant de la
faculté des sciences.
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose de nommer
Alexandre Desmarais comme représentant étudiant de la faculté des sciences à la
Commission des Études.
Adopté à l'unanimité.

7.

Appui "Vaisselle durable"
Considérant que l'initiative provient d'un comité de l'AESSUQAM.
Considérant la difficulté de se procurer de la vaisselle éco-responsable pour des
événements de petite taille.
Considérant la vision initiale derrière l'achat du lave-vaisselle pour le Café Sain
Fractal.
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose que
l'AESSUQAM entérine formellement la décision du comité environnemental de
lancer le projet Couvert et d'appuyer leur demandes de subvention auprès du CIAPE
et de la Fondation UQAM.
Adopté à l'unanimité.

8.

Appui Coop-UQAM
Carlo Santamaria-Bouvier, propose que l'AESSUQAM appuie la demande de
reconnaissance en tant que groupe d'envergure de la Coop-UQAM.
Alexis se retire du vote car il est administrateur de la COOP-UQAM. Il spécifie que
la COOP n'a pas l'intention de demander une CANO.
La quorum est perdu avant l'appui.

La perte de quorum est constaté à 18h02.

