Comité exécutif
15 avril 2010
SH-R560
Présences :
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 de procès-verbal
1. 1er avril 2010
2. 8 avril 2010
3. Affaires en découlant
4. Ordinateur Lydia
5. Retour AG
6. Suivi SPFS
7. BQAM
8. Party!
9. Nouvel exécutif
10. Intuit
11. Agenda
12. ASEQ
13. Varia
14. Fermeture

_______________________________________________________

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose l'ouverture à
17h08.
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 Jonathan Rioux, propose l'adoption de l'ordre du
jour tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.
3.

Adoption de procès-verbal
1. 1er avril 2010
Alexandre Desmarais, appuyé par Sandrine GautierÉthier, propose l'adoption du procès-verbal du 1er avril 2010.
Adopté à l'unanimité.
2.

8 avril 2010
Alexandre Desmarais, appuyé par Sandrine GautierÉthier, propose l'adoption du procès-verbal du 8 avril 2010.
Adopté à l'unanimité.

3.

Affaire en découlant
Alexandre Desmarais indique qu'il n'a pas écrit de résolution pour l'appui de
la pétition des étudiants de ESCER, celle-ci étant déjà déposé.

4.

Ordinateur Lydia
Le nouvel ordinateur de bureau de Lydia est arrivé et sera mis en marche bientôt.

5.

Retour AG
Celle-ci s'est bien déroulé malgré la quantité de points. Le nombre de membres
présents était très bon. La localisation dans le hall du SH à été appréciée. La bouffe à
coûté 175$.

6.

Suivi SPFS
On va commencer les démarches. La question du local est souligné, il ne faut pas le
perdre. Possiblement en faire un local de comité.

7.

BQAM
Les discussions avec BQAM ont été entreprise. On a signifié que des ateliers
gratuits pour nos membres serait possiblement intéressant. Possibilité de rabais sur
membership.

8.

Party!
Sandrine Gautier-Éthier rappel que Alexis Laferrière n'a pas forwardé de message.
Biologie n'y serait pas. On laisse donc tomber l'idée d'un party de fin de session

9.

Nouvel exécutif
Il faut s'assurer d'inviter le nouvel exécutif à un CX. Sandrine Gautier-Éthier veut
faire un CX spécial de passation des connaissances. S'ajouterait probablement un
party séparé au début mai.

10.

Agenda
-AFEA, l'idée semble bonne. Le thème serait "La crise de la 40aine de l'UQAM",
avec emphase sur la promotions de différent comités sur le thème de la diversité.
Moins de texte que les précédents pour un coût d'environ 2.50 à 3.00$ par agenda.

11.

Intuit
Alexandre Desmarais demande si on est interessé à donner un suivi à leur offre de
leur logiciel Impôt Rapide gratuitement. Après discussion rapide il est conclu qu'on
ne veut pas devenir un canal de distribution et il semble préférable de promouvoir la
clinique d'impôt de l'ESG.

12.

ASEQ
La réunion est reportée. On garde le même contrat à priori que précédemment.

13.

Varia
1.

14.

Carlo Santamaria-Bouvier veut se payer une pension de ti-vieux. Jonathan
Rioux veut une pension de ti-vieux saoul. Tout le monde est triste de partir et
veut pouvoir "rechiller" avec le prochain exécutif et faire les vieux croutons.

Fermeture
Jonathan Rioux, appuyé par Alexis Laferrière, propose la fermeture à 17h38.
Adopté à l'unanimité.

