Comité exécutif
22 avril 2010
SH-R560
Présences :
Alexandre Desmarais
Alexis Laferrière
Carlo Santamaria-Bouvier
Jonathan Rioux
Observateurs :
Areg Hakob Nalbaldian
Vincent Ouellet-Jobin
Ordre du jour :
0. Ouverture
1. Animation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
1. 15 avril 2010
2. Affaires en découlant
4. Retour 5@7 d'implication
5. Frigo
6. Suivi SPFS
7. Communauto
8. Suivi serveur CLL
9. Suivi transfert pouvoir et connaissances
10. Clés
11. Fractal
12. Varia
13. Fermeture
_______________________________________________________

Procès verbal :
0. Ouverture
Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'ouverture à
17h08.
Adopté à l'unanimité.
1.

Animation
Jonathan Rioux, appuyé par Alexis Laferrière, 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 Alexandre Desmarais, propose l'adoption de l'ordre
du jour.

Adopté à l'unanimité.
3.

Adoption des procès-verbaux
1. 15 avril 2010
Jonathan Rioux, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'adoption du
procès-verbal du comité exécutif du 15 avril 2010.
Adopté à l'unanimité.
2.

Affaires en découlant
Jonathan Rioux veut savoir si sur l'ordinateur de Lydia c'est la bêta de Lucid
Lynx. C'est effectivement celle-ci.
Carlo Santamaria-Bouvier indique que l'ASEQ est soit demain ou lundi.

4.

Retour 5@7 d'implication
L'exécutif remercie ceux qui sont venus. Carlo Santamaria-Bouvier veut savoir
combien cela à coûté. Le montant à rembourser par l'AESSUQAM est d'environ
250$. Bon succès, les participants ont trouvé le moment très agréable.

5.

Frigo
Une employé du fractal a un frigo à vendre en meilleurs état que celui que nous
avons actuellement. Il serait 100$. Il y a un défi, il faudrait aller le chercher.
Jonathan Rioux, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose d'acheter le
frigo et de mandater Alexandre Desmarais pour le transport.
Adopté à l'unanimité.
Jonathan Rioux va donner le contact pour un déménageur en vélo.
Alexis Laferrière, appuyé par Alexandre Desmarais, propose de donner notre
ancien frigo au RÉÉBUQAM.
Adopté à l'unanimité.

6.

Suivi SPFS
Alexis Laferrière a averti Véronique de la résolution de l'AG pour la fermeture du
SPFS.

7.

Communauto
Sébastien Duquette aimerait un suivi de l'abonnement pour un compte communauto
pour l'AESSUQAM.
Jonathan Rioux indique qu'on pourrait même avoir des pancarte magnétiques avec le
logo de l'AESSQAM.
Attendu les besoins de l'AESSUQAM et de ses comités,
Alexis Laferrière, appuyé Jonathan Rioux, propose de mandater Sandrine
Gautier-Éthier pour effectuer les démarches afin d'ouvrir un compte auprès de
Communauto au nom de l'AESSUQAM.
Adopté à l'unanimité.

8.

Suivi serveur CLL
La commande est passée. Les frais sont répartis comme suit : 1000$ AESSUQAM,
800$ AGEEI, 4000$ département d'informatique. On devrait le recevoir à la fin du
mois d'avril. Alexis Laferrière écrit un protocole multipartite pour garantir son
appartenance à l'AESSUQAM et en confier la garde au CLL.
Alexandre Desmarais, appuyé par Jonathan Rioux, propose de mandater Alexis
Laferrière de rédiger et signer le protocole au nom de l'AESSUQAM.
Adopté à l'unanimité.
Le serveur hébergera le blog Lydia libre, le site du comité environnemental et celui
du Fractal.

9.

Suivi transfert pouvoir et connaissances
Doodle! pour trouver le moment du souper.

10.

Clés
Pour le débarat, l'AESSUQAM a une clé. L'association d'informatique en avait 2,
mais une semble perdue. Il serait bien que l'association de biologie en ait une aussi.
Une deuxième clé pour l'AESSUQAM aiderait aussi au niveau de la logistique.
Il faut aussi mettre disponible une clé A1.

11.

Fractal
La dernière réunion des amis sera le 30 avril. Pas vraiment d'élection mais les deux
prochains gérants sont déjà pressentis.
La sécurité a trouvé le voleur, il serait un employé de l'UQAM et la café sera
remboursé.

12.

Varia
Jonathan Rioux a trouvé une connerie sur internet et nous la partage :)

13.

Fermeture
Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose la fermeture à
17h54.
Adopté à l'unanimité.
Adopté à l'unanimité.

