Comité exécutif
25 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. 4 février 2010
2. 18 février 2010
3. Affaires en découlant
4. AG
1. Date
2. OdJ
3. Organisation
5. CSPE
6. Interfac
7. Communiqué pour le pacte lucide
8. Tableau RGs
9. Ordi Salon
10. Cabane à sucre
11. Retour party moustache
12. Horaire CX
13. Varia
14. Fermeture
_______________________________________________________

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose l'ouverture à
16h42.
Adopté à l'unanimité.
1.

Animation
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Sandrine Gautier-Éthier,
propose Jonathan Rioux à l'animation et Alexandre Desmarais au secrétariat.
Adopté à l'unanimité.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Sandrine Gautier-Éthier, propose
l'adoption de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

3.

Adoption des procès-verbaux
1. 4 février 2010
2. 18 février 2010opté à l'unanimité.
Remise à la semaine prochaine

4.

5.

3.

Affaires en découlant
Pas de compte CNW Guillaume Auger se chargera donc d'en ouvrir un.

1.

Date
L'assemblée risque d'être longue, mais on a quand même juste une heure.
Jonathan Rioux, appuyé par Sandrine Gautier-Éthier, propose jeudi 18
mars 12h15 pour la tenue de la prochaine assemblée générale.
Adopté à l'unanimité.

2.

OdJ
Les points d'informations vont devoir être comprimés pour des raisons
temporelles. Les points suivants devraient y figurer.
Poutine
Annonce élection (info)
Pacte des lucide, dégels, frais différenciés
PCBE (info)
Réseau UQ (info)
SVE (info)
TÉLUQ (info)
Mises en dépots
1. Verification comptable (dépôt) <- Début de l'AG
2. SPFS (dépôt) <- Début de l'AG
3. Sain Fractal
4. CLL
5. Subvention

3.

Organisation
Pizza à bien marché la dernière fois, mais il faut essayer de l'avoir plus tôt.
Pizza à mettre sur l'affiche. Jonathan Rioux s'offre pour faire du tractage.
On s'interroge sur la possibilité de faire des tours de classe sur les tableaux,
sans statuer.

AG

CSPE
Alexandre Desmarais, proposé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose
d'appuyer le Comité de Soutien aux Parents Étudiants pour l'ouverture d'un centre de
la petite enfance en signant la lettre.

Adopté à l'unanimité.
6.

Interfac
Montréal Campus a suscité des réactions passionnées, considérant l'article pourri.
L'AFELLC a envoyé lettre ouvert que c'est une honte à la profession journalistique,
le SETUE, le SEUQAM on réagit. Il y a désir de rencontrer les rédacteurs en chef en
interfac.
L'AFEA a un projet de jardin sur leur terrasse. L'ancien coordonateur de
l'AFESPED, Renaud à écrit une lettre à lire dans union libre. UQAM TV sur le site
seizeneuf.tv est lancé, on est invité à faire des capsules. COOP comme groupe
d'envergure, l'interfac se dit qu'à défaut de mieux.
Changement d'animation au départ de Jonathan Rioux 17h16.
Alexandre Desmarais, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose qu'Alexis
Laferrière reprenne l'animation.
Adopté à l'unanimité.

7.

Communiqué pour le pacte lucide
Sandrine Gautier-Éthier constate le problème d'avoir des "problèmes" dans des
phrases consécutives. Alexis Laferrière a apporté plusieurs changements au
deuxième brouillon. Modification en séance. Guillaume Auger l'enverra après
inscription sur CNW et sera le contact.

8.

Tableau RG
Présentation du tableau, on en discute. On en reparlera au prochain exécutif.

9.

Ordinateur de salon
Alexis Laferrière explique qu'on pensait pourrait dégager 700$ pour un nouvel
ordinateur.

10.

Cabane à sucre
L'asso de biologie commence à organiser une cabane à sucre. L'AESSUQAM peut
vendre plein prix à des personnes qui ne sont pas membres de modulaires
participantes.

11.

Retour party moustache
Le retour avec les modulaires effectué. Cela nous a coûtée 300$ de bière. Le party
est déficitaire suite à 650$ d'imprévus, mais le total est moins déficitaire que les
estimations.

12.

Horaire CX
À moins d'avis contraire les exécutifs sont hebdomadaires à 17h00. Si vous ne
pouvez pas être là communiqué avec moi, dès que je constate que le CX ne peut
avoir lieu je le transmettrai.

13.

Varia
1.

Diane indique que la faculté veut une facture avec TPS et TVQ pour les
chandails.

2.
3.
14.

Sandrine Gautier-Éthier ira à la prochaine rencontre du comité enviro.
Le message pour constituer le comité de subvention est envoyé.

Fermeture
Alexis Laferrière, appuyé par Guillaume Auger, propose la fermeture à 18h52.
Adopté à l'unanimité.
Adopté à l'unanimité.

