Comité exécutif de l'AESS
17 juillet 2012
Ordre du jour
1. Procédures
2. Vie étudiante
3. Mandats
4. Affaires académiques
5. Calendrier
6. Charte
7. Affaires internes
8. Affaires externes
9. Affaires financières et administratives
10. Affaires uqamiennes
11. Information
12. Prochaine rencontre de l'exécutif
13. Varia
14. Levée

1. Procédures
1.1 Ouverture
Nadia Lafrenière propose l'ouverture à 14h32
Appuyé par Céline Signor
Adopté à l'unanimité
1.2 Secrétariat et animation
Nadia Lafrenière propose Chantal Gailloux au secrétariat et Lydia Roy-Simard à
l'animation.
Appuyé par Chantal Gailloux
Adopté à l'unanimité
1.3 Proposition de l'adoption de l'ordre du jour
Que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté dans le cahier de préparation du 15 juillet
2012
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Chantal Gailloux
Adopté à l'unanimité
1.4 Adoption des procès-verbaux des 5 et 26 juin 2012
Que l'on adopte les procès-verbaux du comité exécutif des 5 et 26 juin 2012.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Céline Signor
Adopté à l'unanimité
2. Vie étudiante
2.1 Comité environnemental
La lecture de la proposition de la charte rédigée par Béatrice Lefebvre a été faite et la
discussion a eu lieu. Des commentaires ont été soumis quant à la structure et à la précision
de certains termes. Des commentaires écrits seront aussi acheminés à Béatrice par courriel.

Béatrice modifiera cette proposition de charte et nous la re-soumettra par courriel ou à la
prochaine AG. La charte finalisée sera soumise à l'Assemblée générale.
Un des points litigieux est l'existence de coordonnatrices rémunérées.
3. Mandats
3.1 Liste des mandats
> Pied de micro à acheter (Lydia)
> Rencontres avec les syndicats (Chantal) : d'ici le 3 août
> Autorisation à la Coop + Repro (Nadia)
> Blâme pour le cours de Bio (en cours par Céline)
> Écrire le texte sur les axes pour les États Généraux (Nadia + Chantal)
> Démarches Desjardins (Céline)
> Talons de Chèque!!! → Chantal appellera une dernière fois Kahina pour lui demander de
nous renvoyer les talons de chèques et l'informer que nous lui
enverrons une mise en demeure si elle ne ramène pas ces documents
essentiels au bon fonctionnement de l'Association.
4. Affaires académiques
4.1 Cycles supérieurs et dépôts
Discussion à amener en interfac.
4.2 Recherche durant la grève et diffusion
5. Calendrier
5.1 Prochaine Assemblée générale & rentrée
Lettre à envoyer aux membres résumant nos mandats et ceux de la Commission des Études.
Conseil de grève à convoquer dans la dernière semaine de juillet.
6. Levée
La levée est proposée à 16h04 par Chantal Gailloux
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité

