Comité exécutif
18 mars 2010
SH-R560
Présences :
Alexandre Desmarais
Sandrine Gautier-Éthier
Alexis Laferrière
Carlo Santamaria-Bouvier
Jonathan Rioux
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. 25 février 2010
4. Affaires en découlant
4. Rencontre CUSVE
5. Candidatures projets ASEQ
6. Entente de partenariat avec BQAM
7. Retour AG
8. Tableau règlement généraux
9. Varia
10. Fermeture
_______________________________________________________

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'ouverture à
16h51.
Adopté à l'unanimité.
1.

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

2.

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

3.

Adoption des procès-verbaux
1. 4 février 2010, 18 février 2010, 25 février 2010
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier,

propose l'adoption des procès-verbaux du comité exécutif du 4 février 2010,
18 février 2010 et du 25 février 2010 tels que lus.
Adopté à l'unanimité.
2.

Affaires en découlant
N/A

4.

Rencontre CUSVE
Le comité exécutif discute de la pertinence d'une rencontre extra-exécutif avec les
SVE. Il serait envisageable de prévoir une plage horaire d'environ 2h pour celle-ci.

5.

Candidatures projets ASEQ
Jonathan Rioux parle de l'importance du coaching des différents projets étudiants
pour leur mise en candidature.
Jonathan Rioux, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose de désigner
Jonathan Rioux et Sandrine Gautier-Éthier comme coach pour la mise en candidature
des projets à la fondation de l'ASEQ pour la saison du printemps 2010.
Adopté à l'unanimité.

6.

Entente de partenariat avec BQAM
Alexis Laferrière a annoncé que BQAM n'a eu qu'une fraction de la somme
demandée pour une subvention. André, le responsable de BQAM, serait intéressé à
rencontrer le comité exécutif de l'AESS pour une entente de partenariat.
Alexis Laferrière, appuyé par Jonathan Rioux, propose de mandater Sandrine
Gautier-Éthier de discuter avec André Morin pour établir une entente de partenariat
entre l'AESSUQAM et BQAM.
Adopté à l'unanimité.

7.

Retour AG
Alexis Lafferère exprime son mécontentement quant à la fermeture hâtive de
l'assemblée générale. Il rappelle que l'ordre du jour de la prochaine sera très costaud,
puisque nous avons entre autre les élections, le démantellement du SPFS, la
vérification comptable, la politique de subvention, etc.
La prochaine assemblée générale est la dernière pour plusieurs exécutants, donc cela
complique le mandat de révision de la politique, donné en assemblée générale.
La prochaine assemblée générale sera traitée lors du prochain exécutif afin de
s'assurer d'une avance conséquente.
Alexis Laferrière, appuyé par Jonathan Rioux, propose de mandater Jonathan
Rioux de trouver une ou un graphiste pour la réalisation de l'affiche de la prochaine
assemblée générale.
Adopté à l'unanimité.

8.

Tableau règlements généraux
Alexandre Desmarais présente le tableau pour les règlements généraux.

9.

10.

Varia
Jonathan suggère de garder en note les mandats sur lesquels nous travaillons pour
assurer un suivi.
Fermeture
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-bouvier, propose la fermeture à
18h00.
Adopté à l'unanimité.
Adopté à l'unanimité.

