
Rencontre du conseil exécutif de l’AEMDHUS 
Vendredi, le 13 décembre 2013, 13h00 

A4-355  
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 (28 novembre)  
3. Journée d’étude sur la Louisiane  
4. Procédure de demande de financement  
5. Présentation du RDEP 
6. Party de Noël  
7. Retour sur la vente de café/muffins lors des ateliers de recherche et de rédaction  
8. Planification de l’Assemblée générale de la session d’hiver 2013  
9. Varia  
10. Levée 
 
 
0. Ouverture  
 
Présences : 
Caroline BEAUDRY 
Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 
Dhyana ROBERT 
Maxime PAQUETTE 
 
Philippe MICHON (via skype, pour le point 5.) 
 
Maxime PAQUETTE propose l’ouverture 
Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Maxime PAQUETTE propose l’ordre du jour 
Anne catherine BÉLANGER-CATTA appuie 
 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (28 novembre)  
 
Anne catherine BÉLANGER-CATTA propose le procès verbal  
Dhyana ROBERT appuie 
 
3. Journée d’étude sur la Louisiane  
 
Aucune publicité sur la journée. On ne sait pas si c’est ouvert à tous. L’appel de texte n’a pas été reçu 
pas les membres du CE. A-t-il été envoyé aux étudiants ?  
Caroline BEAUDRY propose d’inviter Geneviève PICHÉ au prochain CE pour qu’elle nous présente le 
projet. 
Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 



 
4. Procédure de demande de financement  
 
Tout le monde du CE a lu le document 
Document clair et bien écrit. Mais il n’y a pas de conséquences sur ce qui arrive si les conditions ne 
sont pas remplies.  
Caroline BEAUDRY n’est pas d’accord avec le point D. Les paramètres sont flous. On ne sait pas ce qui 
est partiellement académique, social, etc. Ça va déjà de soi qu’on ne finance pas des activités qui 
n’incluent pas tous les étudiants et qui constituent uniquement des « beuveries » par exemple. 
La porte ne doit pas être fermée à des activités sociales, bien que les activités éducatives soient 
privilégiées. Le CE a aussi une marge de manœuvre pour décider. Tout ne peut pas être refusé.  
Au point A. retirer le bac, parce qu’ils ont leur propre financement. 
B. il faut que ce soit ouvert à tout le monde, avec de la pub, que ce soit bien connu. Eliminer l’offre 
de possibilité de s’y rendre (nombreux financements de déplacements déjà disponibles). Prioriser ce 
qui colle avec les clauses, mais le projet peut quand même être présenté au CE, mais c’est possible 
que l’AEMDHUS refuse le financement. 
Point C. la porte n’est pas fermée à un projet organisé conjointement entre différents cycles, mais ils 
ne seront pas financés entièrement. Financement en fonction de la proportion d’étudiants à la 
maîtrise et au doctorat.  
Diviser le montant de financement : premier % avant l’événement et second % après l’événement.  
 
Faire voter en AG pour les demandes de financement à l’AEMDHUS.  
 
5. Présentation du RDEP 
 
Présentation de Philippe MICHON 
Regroupement des diplômés en études patrimoniales 
Assurer la reconnaissance de ces professionnels.  
Rdepulaval.wordpress.com 
Membre associé du RDEP ? Chaque étudiant peut devenir membre. Mise en ligne d’une page web 
avec la présentation de chacun des membres. Création d’une association au sein de l’UdeS.  
Mise en valeur des institutions et des personnes qui y travaillent. Faire un comité enregistré auprès 
du REMDUS. Simple partenariat avec l’AEMDHUS.  
 
Invitation de Philippe Michon à l’AG pour présenter le projet aux membres de l’AEMDHUS.  
 
6. Party de Noël  
 
Les étudiants du bac ne répondent pas pour savoir si on peut se joindre à eux. Diffuser la date du 
party du bac et se joindre à eux. Organisation d’un party post-atelier en février plutôt qu’un party de 
Noël. 
 
7. Retour sur la vente de café/muffins lors des ateliers de recherche et de rédaction  
 
62,50$ pour les plus petits ateliers de l’année, alors on refait pour les prochains ateliers (20-21 
février). Faire moins de muffins d’un coup et en refaire si nécessaire.  
 
8. Planification de l’Assemblée générale de la session d’hiver 2013 
 
Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose que l’AG de l’AEMDHUS de la session d’hiver 2014 se 
tienne le 14 janvier 2014 de 16h à 19h. Discuter des points du colloque, du RDEP, élection de la VP 
communication, des demandes de financement de l’AEMDHUS. 



Au prochain CE, faire un point préparation de l’AG pour être bien préparé pour l’AG. 
Faire du café et biscuits pour attirer les membres.  
 
9. Varia 
Retour sur la soirée carrière : inviter Annie POULIN au prochain CE pour faire un bilan de l’activité. 
Remboursement du café à Anne Catherine (10$). 
Remboursement des affiches pour la revue d’histoire  (6,14$) 
 
Prochain CE en janvier (date à déterminer par doodle) 
 
10. Levée 

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


