Comité exécutif
4 février 2010
SH-R560
Présences :
Guillaume Auger
Alexandre Desmarais
Sandrine Gautier-Éthier
Alexis Laferrière
Jonathan Rioux
Carlo Santamaria-Bouvier
Ordre du jour :
0. Ouverture
1. Animation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
1. 14 janvier 2010
2. 27 janvier 2010
3. Affaires en découlant
4. Accueil des nouveaux exécutants
5. Appui Coop UQAM
6. Communication interne
7. CNW
8. Liste de diffusion comité
9. Services des SVE aux sciences
10. Dicté Éric Fournier
11. Suivi Comité Logiciel Libre (CLL)
12. Retour party 22 janvier
13. Vêtements (le retour!!!)
14. Retour national
1. Retour
2. PCBE
3. Stages en éducation
4. Réforme UQ
15. Campagne d'information
16. Varia
17. Fermeture
_______________________________________________________

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'ouverture à
17h09.
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 Sandrine Gautier-Éthier, propose l'adoption de
l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

3.

Adoption des procès-verbaux
1. 14 janvier 2010
2. 27 janvier 2010opté à l'unanimité.
Jonathan Rioux, appuyé par Sandrine Gautier-Éthier, propose
l'adoption en bloc.
3.

Affaires en découlant

4.

Accueil nouveau exécutants
Félicitation!!!!!!!! Sandrine Gautier-Éthier veut que soit noter au PV de l'AG ses
félicitations reçue un peu avant son vote.

5.

Coop-UQAM
Sandrine Gautier-Éthier, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose que
l'AESSUQAM signe la demande de reconnaissance en tant que groupe d'envergure
de la Coop-UQAM.
Alexis Laferrière se retire du vote par conflit d'intérêt apparent. Il y a discussion,
Alexandre Desmarais ne croit pas que groupe d'envergure soit réellement la relation
appropriée avec l'UQAM pour la COOP-UQAM.
Vote 3 pour 2 contre.
Adopté à majorité.
Alexandre Desmarais et Guillaume Auger ont votés contre.

6.

Communication interne
Carlo Santamaria-Bouvier demande que s'il se passe quelque chose d'important il soit
avisé. L'arrivé du comité enviro/crapaud dans le local est une surprise pour plusieurs
exécutants. Jonathan Rioux propose que l'on communique. Pour la question du local
:
Jonathan Rioux, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose que l'on utilise
un calendrier pour gérer les réservations dans le local.
Adopté à l'unanimité.

7.

CNW
On demande de à Guillaume Auger de vérifier si on a une inscription pour utiliser
CNW.
Alexandre Desmarais, appuyé par Jonathan Rioux, propose de vérifier si
l'AESSUQAM possède une inscription pour CNW et de s'inscrire le cas échéant.
Adopté à l'unanimité.

8.

Liste de diffusion de comités
Alexandre Desmarais veut savoir si on peut développer des mailing lists sur
aessuqam.org. Cela serait bien si tous nos comités avaient une adresse
@aessuqam.org.

9.

Service SVE en science
Alexis Laferrière explique que M. Morin veux savoir quelles ressources nous avons
de besoin dans la facultarisation des SVE. À priori ce devrait être surtout le conseil
des bourses.

10.

Dicté Éric Fournier
On doit redemander la demande à Jonathan de l'ADEESE pour les commandites.

11.

Suivi comité logiciel libre (CLL)
Il faut un serveur de marque, mais on va possiblement l'avoir de la faculté, en don
pour l'AESSUQAM géré par le CLL. Un achat pour le fractal d'ordinateur équipé de
logiciel libre est planifié.

12.

Retour party 22 janvier
On a pas les comptes. Cela ne tente pas à Alexis Laferrière d'en parler.

13.

Vêtements (le retour!)
On sait pourquoi le t-shirt est refusé, c'est notamment parce que le logo est à
proximité du Sc. qui ne fait pas partie du logo. Il existe plusieurs solutions si nous
désirons produire une nouvelle version.

14.

Retour national
1. Retour
2.

PCBE
Des progrès au national, mais il reste à avoir des garanties sur le 35M$
supplémentaire.

3.

Stages en éducation
La campagne est en cours, le ministère après consultation à donner une fin
de non recevoir alors que les acteurs du milieu s'était entendu favorablement.

4.

Réforme UQ
Le seul point commun qui se dégage au Québec dans les associations du
réseau UQ est en lien avec la faible représentativité étudiante dans la
proposition des recteurs. Trois façons possible de rejoindre nos membres :
Comité Politique, directement à l'AG simplement, ou position uqamienne.
Voir comité politique.

15.

Campagne d'information
Café rencontre.

16.

Varia

1.
17.

La pizza a couté 80$ pour l'AG.

Fermeture
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose la fermeture à
18h47.
Adopté à l'unanimité.

