
 

Rencontre du conseil exécutif de l’AEMDHUS 

Rencontre # 3 

Jeudi le 21 novembre 2013, 13h00 

A4-355 

 

 

Ordre du jour  

0. Ouverture  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. CA REMDUS  

3. Rétroaction party d’Halloween (31 octobre 2013)  

4. Demande financement colloque étudiant  

5. Projet Jolliet  

6. Autres projets étudiants  

7. Party/souper de Noël  

8. Soirée carrière  

9. Varia  

10. Levée 

 

0. Ouverture  

Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Dhyana ROBERT 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Émilie MALENFANT 

Christine LABRIE 

Michel MORISSETTE 

 

Chrisitne LABRIE propose l’ouverture 

Michel MORISSETTE appuie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Dhyana ROBERT propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Émilie MALENFANT appuie 

P.V. de la dernière réunion adopté 

 

2. CA REMDUS  

Christine LABRIE est allée 2h sur 5h 

Assurances collectives en huis clos (sur la bonne voie de se régler avant un an) 

Discussion de doter la V.P. d’un cellulaire 

Postes comblés, rapports de différents comités 

Changement fait aux politiques de demandes de financement 

Adoption d’une politique de partage des coûts avec la FEUS 

 

3. Rétroaction party d’Halloween (31 octobre 2013)  

8 étudiants de la maîtrise présents.  

Pour tous les gros événements, faire avec bacc, maitrise et doc. 

Émilie MALENFANT propose de communiquer avec l’AGEEHUS, en tant que responsable 

des communications 



4. Demande financement colloque étudiant  

290$ de montant résiduel de l’année dernière.  

Un chèque de 300$ de perdu.  

En vertu de l’article 3.6 D de la charte de fonctionnement de l’AEMDHUS, Anne Catherine 

BÉLANGER-CATTA, propose d’exiger du comité du colloque qu’il se crée un compte 

bancaire propre afin que les finances de l’événement soit gérées directement par le comité 

organisateur de l’événement. 

Christine LABRIE appuie 

Adopté à l’unanimité  

 

Émilie MALENFANT propose au comité du colloque de fournir une grille budgétaire 

détaillée dans la demande de financement adressée l’AEMDHUS en pré-requis à tout appuie 

financier. 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Christine LABRIE propose que l’AEMDHUS exige au comité du colloque de s’occuper eux 

même de leurs demandes de financement à tout autre organisme étudiant. 

Dhyana ROBERT appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Projet Jolliet  

Émilie MALENFANT fait un courriel pour rappeler la date, l’heure, le lieu. 

 

6. Autres projets étudiants  

Journée d’étude sur la Louisiane : 

Émilie MALENFANT propose une aide 300$ pour l’événement 

Michel MORISSETTE appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Party/souper de Noël 

Caroline BEAUDRY va entrer en contact avec l’AGEEHUS pour faire le party de Noël en 

même temps que le bac et faire le souper juste avant le party. Faire un moitié-moitié ouvert à 

tout le monde, mais que les gens du bac soient au courant que l’argent est pour l’AEMDHUS.  

  

8. Soirée carrière  

Beaucoup de monde, belle soirée.  

 

9. Varia  

Inviter Philippe MICHON au prochain CE pour qu’il nous parle de son projet d’affiliation.  

Muffin et café pour les ateliers de recherche et rédaction.  

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA et Dhyana ROBERT vont aller voir Harold BÉRUBÉ 

pour voir si on peut vendre des muffins et café. 

 

10. Levée 

Caroline BEAUDRY constate à levée par l’épuisement des points à l’ordre du jour. 


