
Rencontre du conseil exécutif de l’AEMDHUS 

Rencontre # 2 

Mercredi le 23 octobre 2013 

Local A4-355 

Procès verbal 

 

Ordre du jour 

0. Ouverture  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion et de la dernière assemblée  

générale  

3. Finances  

4. Planification financière 2013-2014  

5. Demande de subvention pour la Soirée carrières 2013-2014  

6. Nomination d’un ou d’une délégué(e) pour le Fonds Guy Laperrière  

7. Retour sur le souper/party de la rentrée (4 octobre 2013)  

8. Party d’Halloween  

9. Varia  

10. Levée  

 

0. Ouverture  

Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Dhyana ROBERT 

Michel MORISETTE 

Christine LABRIE 

Maxime PAQUETTE 

Émilie MALENFANT 

Catherine DUBÉ (via skype) 

Caroline BEAUDRY propose d’ouvrir la séance. Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

appuie. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Séance ouverte. 

 

Caroline BEAUDRY propose de mettre un point REMDHUS après le 2. Anne Catherine 

BÉLANGER-CATTA appuie. 

Caroline BEAUDRY propose d’annuler le point 2 (déjà fait à la dernière rencontre). 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. CA REMDUS 

 

Présentation de Catherine DUBÉ :  

- Deux élections au REMDUS pour le comité discipline et externe du REMDUS. 

- Politiques alimentaires sur le campus. Rien de concret de dégagé. Monopole de la 

coop pas remis en question.  



- Elections municipale avec une rencontre avec les délégués du REMDUS et les 

candidats a la mairie. Pas d’opposition aux propositions. 

- Tasec venue parler. Ils sont à cours d’argent. Ils sont venus demander plus d’argent du 

REMDUS qui leur donne 2000$ supplémentaire. Questionnement sur l’affiliation à la 

Tasec. Vote pour que la Tasec aille chercher de l’appuie dans d’autres organisations.  

- Rencontre avec la STS. Tentative d’essayer d’améliorer les relations entre chauffeurs 

et étudiants. Faire en sorte que les chauffeurs soient plus courtois, mais également les 

étudiants.  

- REMDUS devrait s’associer au service de co-voiturage.  

- DD : rencontre concernant les serres sur le campus. Mis en place d’un comité et d’une 

page facebook pour les serres. 

Caroline BEAUDRY propose de passer à l’autre point 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie. 

 

3. FINANCES 

- Total de 1994,19$ pour l’automne en incluant les cotisations REMDUS.  

- Deux demandes de subventions de projets étudiants, sans compter le colloque. Un 

budget pour la revue doit être débloqué aussi (l’hébergement du site web de revue n’a 

pas besoin d’être payé, car payé pour deux ans). À voter au prochain CE. 

- Demande d’Annie poulin pour la deuxième soirée carrière en histoire. Lecture de la 

demande par Caroline BEAUDRY. Ils prévoient un budget de 400$ pour le transport, 

240$ pour hôtel, 150$ pour impression, 600$ pour boisson accessoire, permis alcool 

100$. 1490$ au total. ACBC : chèque pour la prochaine édition. Ils ont déjà environ 

400$ de ce qu’il restait de l’année dernière. AEMDHUS : s’attend à avoir le même 

montant que l’AGEFLSH. S’attend à avoir 300$ environ (plus si possible).  

- Proposition pour le projet de Michel MORISETTE : journée d’étude le 14 mars. Faire 

participer des étudiants et des chercheurs sous forme de mini colloque. Compte 

environ 1000$ pour les 3 invités. Compte aussi un 1000$ de plus pour avoir d’autres 

invités et un fond pour un repas le midi et des pauses café. Espère 3000$ au total. 

- Financement du colloque. On ne peut pas se prononcer sans demande officielle. A 

remettre au prochain CE.  

- Christine LABRIE : demande de fonds pour le voyage à Boston.  

 

Emilie MALENFANT propose qu’on appuie la soirée carrière pour 300$. 

Michel MORISETTE appuie 

Abstention de Maxime PAQUETTE (aide à l’organisation). 

Adopté à la majorité. 

 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose qu’on donne 300$ pour la journée d’étude sur 

les régimes seigneuriaux. 

Émilie MALENFANT appuie. 

Abstention de Michel MORISETTE (organise la journée) 

Adopté à la majorité. 

 

Attente d’explication pour le colloque. 

 

Projet à Boston : attente de faire les demandes de financement à l’hiver. 

 



- Michel MORISETTE demande si c’est possible que l’AEMDHUS administre l’argent 

qu’on lui donne. On peut faire ajouter un compte au compte actuel pour la journée sur 

les seigneuries.  

Caroline BEAUDRY propose d’ajouter un compte 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. FOND GUY LAPERRIERE 

La vice-présidente est déléguée pour les discussions du fond. Mais Anne Catherine 

BÉLANGER-CATTA veut faire une demande (dans le comité organisateur du voyage à 

Boston).  

Caroline BEAUDRY se propose comme déléguée 

Dhyana ROBERT appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. RETOUR SOUPER DE LA RENTRÉE 

Environ 10 personnes présentes en comptant les conjoints. Qu’est-ce qui fait que ça ne 

fonctionne pas ? Émilie MALENFANT pense qu’un souper n’est pas populaire. Il faut 

essayer de trouver d’autres formules.  

Pas de proposition pour le moment. 

 

 

6. PARTY D’HALLOWEEN 

- Salon du billard réservé. Organisation d’activités qui donnent des prix à la fin : cartes 

cadeaux, consommation, etc. 

- Caroline BEAUDRY propose de donner des cartes cadeaux pour les prix de présence 

et une plus grosse carte pour le concours de costume. 

- Emilie MALENFANT propose que le budget soit de 100$ et d’acheter une carte de 

30$ et plusieurs cartes de petits montants (70$ divisés entre saq, archambault, 

carrefour). Christine LABRIE pense que c’est trop cher : donc 30$ pour la carte de 

déguisement et 20$ de consommations gratuites et cartes cadeaux pour les prix de 

présence. 

- 4 prix de participation : soit 2 sacs de bonbons et 2 consommations gratuites. 

Adopté à l’unanimité. 

 

- Budget pour des bonbons pour donner à tout le monde.  

Caroline BEAUDRY propose 75$ pour le budget total : 

30$ pour le concours de costume, 20$ pour des prix de présence et 25$ pour des 

sucreries offertes à tous. 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 

Adopté à l’unanimité.  

 

7. VARIA 

Trouver des idées de financement : 

- Faire un 5 à 8 avec le REMDHUS.  

- Maxime PAQUETTE propose de faire une soirée vins et fromages. Michel 

MORISETTE propose de faire un curling avant ou après la soirée vin et fromage.  

- Cabane à sucre. 



- Démonstration de produits érotiques. 

- Match de hockey prof-étudiant avec du chocolat chaud fournis. 

 

8. LEVÉE 

Constatation de la levée par épuisement de l’ordre du jour par Caroline BEAUDRY. 


