PV du la réunion du comité exécutif du 24 juillet 2012
Présences :
Céline Signor
Nadia Lafrenière
Charles-Anthony Villeneuve
Chantal Gailloux
Lydia Roy-Simard
0. Procédures
0.1 L'ouverture est proposée à 15h28.
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Charles Anthony Villeneuve
Adoptée à l'unanimité
0.2 Que Charles-Anthony Villeneuve soit animateur et que Céline Signor soit secrétaire.
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Chantal Gailloux
Adoptée à l'unanimité
0.3 Que l'ordre du jour soit le suivant :
0. Procédures
1. Mandats
2. Calendrier
3. Affaires Académiques
4. Affaires Uqamiennes
5. Affaires Internes
6. Affaires Externes
7. Affaires Financières et administratives
8. Charte
9. Information
10. Vie étudiante
11. Prochaine réunion
12. Varia
13. Levée
Proposé par Céline Signor
Appuyé par Nadia Lafrenière
Adopté à l'unanimité
1. Mandats
Lecture et suivi des mandats
2. Calendrier
Assemblée Générale - à discuter en conseil de grève

Date : 21 août
Locaux : SH 4800-2800 disponibles le 21 et 22, à confirmer avec la responsable du cœur des
sciences le 6 août. Les grands locaux du 2e et 3e étage du SH à réserver
Heure : à déterminer en conseil de grève
Logistique : Céline en charge de l'audiovisuel avec Charles-Anthony (et Guillaume si
disponible). Nadia en charge du présidium et des bénévoles (5 pour salles et listes
de membres)
ODJ proposé, à discuter en Conseil de Grève
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procédures – PV du 23 mai et du 11 juin
Rentrée
a. Loi spéciale – demander une présentation de quelqu'un du comité légal
b. Informations académiques
c. Mobilisation externe (Je donne à nous, Party bénéfice, ce qui s'est passé dans l'été)
(Reconduction)
Élections – exec, instances, comité légal
Plan d'action – inclure la plénière sur l'affiliation à l'ASSÉ,
Budget – prévisions budgétaires et proposition pour l'embauche du vérificateur
Varia
Levée

3.

Affaires Académiques

CAF : débat sur la possibilité de déposer un avis de motion pour revenir sur le boycott de la
CAF → Cela nous permettrait d'être au courant des décisions académiques de la faculté
et de pouvoir mieux résoudre les problèmes académiques qui vont subvenir.
Note : Les représentants sont Émile et Areg, donc les mandats sont probablement terminés. Les
3 postes ont été ouverts → nouvel appel de candidature dans l'infolettre?
4.

Affaires Uqamiennes

Discussions sur le lieu du party-épluchette de financement organisé en interfac.
5.

Affaires internes

Convocation de la TIM sur le forum, à confirmer.
6.

Affaires externes

Retour congrès de la CLASSE :
–
Discussions sur le retour en classe, sur les éventuelles élections
–
Camp de formation de la CLASSE : 3-5 août
6.1. Que l'on défraie les coûts d'inscription pour le camp de formation de la CLASSE jusqu'à
concurrence de 450$ (15 participants) et que l'on publicise celui-ci via l'infolettre
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Nadia Lafrenière

Adoptée à l'unanimité
CRAM :
Débat sur le trajet de la manifestation du jeudi 9 août (sur les endroits de drops de bannière)
7.

Affaires financières et administratives

Partager les tâches de Lydia → elle va nous faire une liste pour le prochain exec.
Démarches Desjardins à faire (Céline) et penser à la marge de crédit.
8.

Charte

8.1. Que tous les membres de l’exécutif lisent la charte pour la prochaine réunion, que l'on se
fixe comme date dépôt de la nouvelle charte le 17 septembre.
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Chantal Gailloux
Adoptée à l'unanimité
9.

Information

Infolettre par Charles-Anthony
10.

Vie étudiante

10.1. Considérant la politique de l'AESS de non-ingérence dans les affaires du GRIP,
Que l'on appuie toutes les candidatures de membres de l'AESS pour le poste de la Faculté des
sciences au CA du GRIP
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Céline Signor
Adoptée à l'unanimité
Candidatures des CA du GRIP et CSPE dans l'infolettre, avec 3-4 lignes les décrivant.
11. Prochain exec
11.1 Que la prochaine réunion d'exécutif se tienne le lundi 30 juillet à 15h
Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Céline Signor
Adoptée à l'unanimité
12. Levée
12.1 Que l'on lève la réunion à 17h34
Proposée par Chantal Gailloux
Appuyée par Charles-Anthony Villeneuve
Adoptée à l'unanimité

