
Rencontre extraordinaire du conseil exécutif de l’AEMDHUS 

Jeudi, le 28 novembre 2013, 13h00 

A4-355 

Procès verbal 

  

   

0. Ouverture  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (21 novembre)  

3. Point d’information sur le litige avec le comité du colloque  

4. Plénière concernant les résolutions adoptées par le CE concernant le colloque 

5. Point d’information sur la soirée carrière  

6. Campagne de financement (muffins et café) 

7. Varia  

8. Levée 

 

0. Ouverture 
Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Dhyana ROBERT 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Michel MORISSETTE 

Christine LABRIE 

Maxime PAQUETTE 

Émilie MALENFANT 

 

David MAURICE 

 

Michel MORISSETTE propose l’ouverture de la réunion 

Chrsitine LABRIE appuie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Michel MORISSETTE propose l’adoption de l’ordre du jour 

Christine LABRIE appuie 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (21 novembre) 

Dhyana ROBERT propose l’adoption du procès verbal du 21 novembre 2013 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 

 

3. Point d’information sur le litige avec le comité du colloque  

Caroline BEAUDRY propose de faire le point d’information concernant le litige : 

Problème d’un chèque perdu de l’année dernière. Chèque n’a pas été encaissé par le trésorier 

de l’année dernière. Délais dépassé pour déposer le chèque (300$), donc argent perdu.  

Plus de risques d’erreur quand le chèque passe entre plusieurs mains.  

Problème de l’excédent de l’année dernière. 290$ dans le compte de l’AEMDHUS : pas de 

preuves écrites. Amène à la proposition de création du compte pour le colloque. Plus simple 

de savoir ce qui entre et ce qui sort pour le comité du colloque. Possible de le faire sans être 

associé à une association étudiante accréditée.  

Grille budgétaire détaillée parce que c’est ce qui est demandé à tout le monde qui demande du 

financement. Juste pour avoir une idée de ce qu’il y a à payer.  



Dernière proposition seulement pour confirmer qu’il serait mieux que le colloque fasse lui-

même ses demandes afin de réduire les intermédiaires.  

La possibilité de ne pas donner d’argent au colloque n’a jamais été évoquée.  

 

Point de vue du comité du colloque par David MAURICE : 

Incompréhension face à la grille budgétaire demandée, puisqu’elle était disponible pour 

certains membres de l’AEMDHUS via le Dropbox. Dans les faits, le colloque n’est pas un 

sous-comité de l’AEMDHUS (dans la charte). Le colloque n’est pas dépendant le 

l’AEMDHUS.  

Il faudrait faire en sorte que le comité colloque soit officiellement déterminé en assemblé. 

Cela implique qu’il faudrait qu’il y ait un poste dans l’AEMDHUS pour faire le lien avec le 

comité colloque.  

Penser à faire une politique de don : à adopter en assemblée générale. 

Demander aux gens du CES d’aller dans certaines réunions pour représenter l’AEMDHUS et 

faire un compte rendu au CE suivant.  

 

4. Plénière concernant les résolutions adoptées par le CE concernant le colloque 

Point d’information sur les interprétations a été éclairant.  

Problème de communication des deux côtés. Déléguer une personne du CES pour aller aux 

réunions du colloque et de la revue et un membre du colloque et de la revue pour venir à 

quelques CE pour dire où chacun en est.  

En AG, le statut du colloque sera également éclairci (sous-comité de l’AEMDHUS ou non). 

C’est à chacun des comités de faire leurs demandes de financement, puisqu’il s’agit de la 

principale tâche d’un comité. Si un comité fait passer ses demandes de financement par 

l’AEMDHUS, il devient colloque de l’AEMDHUS par exemple.  

Le VP peut-il déléguer la tâche de faire le pont entre différents comités pour éviter les conflits 

d’intérêts. Il faudrait peut-être créer un VP interne et un VP externe.  

Si on statut sur le colloque, il faudrait aussi statuer sur la revue puisque ses membres sont élus 

en AG, mais la revue est entièrement indépendante.  

Problème de statut entre le colloque et l’AEMDHUS : l’AEMDHUS est épinglée comme un 

commanditaire en ce moment et n’a donc logiquement rien à gérer en ce qui concerne le 

colloque. 

Les comités formés ne relèvent pas nécessairement de l’ARMDHUS.  

On peut faire des recommandations, des pour, des contres et amener le tout en AG.  

Pour la politique de dons : décider des critères d’admissibilité pour le financement accordé 

par l’AEMDHUS. A voter en AG aussi. Le CE va créer une liste des critères d’admissibilité 

pour le financement accordé pas l’AEMDHUS, à proposer à l’AG et à voter à l’AG. Idée de 

diviser le montant (un pourcentage avant l’événement et le reste après l’événement s’il 

satisfait aux exigences). 

 

Christine LABRIE propose de mandater deux personnes pour créer une politique de critères et 

procédures pour le financement accordé par l’AEMDHUS. 

Emilie MALENFANT se propose comme première personne. 

Christine LABRIE se propose comme deuxième personne. 

Dhyana ROBERT appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



Pour les résolutions adoptées qui ont été problématiques : 

Michel MORISSETTE propose que Caroline BEAUDRY et Dhyana ROBERT (deux 

signataires actuelles du compte de l’AEMDHUS) créent un sous-compte du compte de 

l’AEMDHUS pour gérer les finances du colloque, en attendant de décider du statut officiel du 

colloque au moment de l’AG en janvier 2014. 

Maxime PAQUETTE appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Financement du colloque : 

Maxime PAQUETTE propose d’accorder 510$ au colloque en plus du 290$ excédentaire qui 

était dans le compte de l’AEMDHUS, pour un total de 800$. 

Michel MORISSETTE appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Point d’information sur la soirée carrière  

Convoquer les membres du comité organisateur pour faire une mise au point au prochain CE. 

Émilie MALENFANTS propose de contacter Annie POULIN pour faire un retour sur la 

soirée carrière au prochain CE afin de clarifier la nature de l’événement par rapport à sa 

présentation à l’AEMDHUS. 

Dhyana ROBERT appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Campagne de financement (muffins et café) 

Caroline BEAUDRY s’occupe de se procurer le café. 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA et Caroline BEAUDRY font un don de thé. 

Émilie MALENFANT propose un budget de maximum 30$ pour la campagne de 

financement. 

Dhyana ROBERT appuie 

Adopté à l’unanimité  

 

Émilie MALENFANT propose d’acheter 2 sacs de préparation de 2 sortes différentes pour 

faire 48 muffins. 

Christine LABRIE fait un don de canneberges à l’AEMDHUS. 

 

Christine LABRIE fait 24 muffins et Dhyana ROBERT fait 24 muffins. 

 

Michel MORISSETTE propose 1,50$ pour un muffin, 1$ pour un café, 2$ pour les deux. 

Dhyana ROBERT appuie 

Adopté à l’unanimité  

 

7. Varia  

CES en décembre ou en janvier. 

Souper de Noël avec l’AGEEHUS. La rencontre était hier, on ne sait pas ce qu’il s’est dit.  

L’AGEEHUS discute du problème des premières années et de la pétition (après qu’un groupe 

d’environ 10 étudiants aient eu des mauvaises en Production, ils ont décidé de faire une 

pétition pour exprimer leurs opinions à Benoit GRENIER). Ils l’ont apporté à l’AGEEHUS 

pour qu’ils votent sur la pétition. Ils ont examiné chacun des points de la pétition. Quelques 

points vont être menés en réunion départementale.  

 

 



8. Levée 

15h13 parce que les points de l’ordre du jour sont épuisés. 

 


