
Rencontre du conseil exécutif de l’AEMDHUS 

Mardi, le 14 janvier 2014, 10h 

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 

3. Assemblée générale 

4. Charte de financement de l’AEMDHUS 

5. Activités à venir 

6. Ateliers de recherche et de rédaction 

7. Varia 

8. Levée 

 

0. Ouverture 

Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Dhyana ROBERT 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Michel MORISSETTE 

Christine LABRIE 

Maxime PAQUETTE 

Jessica MORAIS 

Christine LABRIE propose l’ouverture 

Michel MORISSETTE appuie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Christine LABRIE propose l’ordre du jour 

Michel MORISSETTE appuie 

 

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

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose l’adoption 

Dhyana ROBERT appuie 

 

3. Assemblée générale 

Changement du point « Adoption » charte de financement pour « proposition » de charte de 

financement. 

 

Préparation des propositions : 

- Charte de financement : 

Faire un point d’information : pourquoi cette charte a-t-elle été mise en place ? 

Christine propose que « Le C.E. de l’AEMDHUS propose l’adoption de la charte de 

financement proposée dans le courriel envoyé aux étudiants en même temps que l’ordre du 

jour ». 

Adopté à l’unanimité 

 

- Responsabilité de la V.P. : 

Anne Catherine propose que « Le C.E. propose que la responsabilité d’assurer la 

communication entre les différents organes, tels que la Revue d’Histoire de l’UdeS et le 



Colloque des étudiants de l’UdeS, soit transféré à un autre membre du C.E. advenant le cas où 

le ou la V.P. soit en position de conflit d’intérêt ».  

À proposer à l’A.G. de l’automne, puisque la proposition de modification de statut doit être 

envoyée à l’avance aux membres de l’AEMDHUS. 

 

- Colloque étudiant : 

Discussion en plénière, la proposition sera faite et adopté à l’A.G. de l’automne.  

Commencer pas un point d’information sur les problèmes des dernières années concernant les 

rapports entre le Colloque et l’AEMDHUS.  

 

- Élections : 

V.P. communication et un membre du CES.  

 

Caroline BEAUDRY propose de fermer ce point 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 

 

4. Charte de financement de l’AEMDHUS 

Aucun changement à apporter, elle sera lu et discuter au moment de l’A.G.  

 

5. Activités à venir 

Publicité pour le colloque étudiant, le colloque sur le régime seigneurial, le projet Jolliet, la 

Revue d’histoire de l’UdeS.  

Caroline BEAUDRY propose de se joindre au bac pour le party de fin de session.  

 

6. Ateliers de recherche et de rédaction 

Caroline propose de refaire muffins et café pour les ateliers de février. Prévoir un souper à la 

fin des ateliers de février. Créer un événement facebook pour le souper/verre de fin d’atelier.  

 

7. Varia 

Envoyer la procédure de financement de l’AEMDHUS à Gaétane pour qu’elle l’envoie à tous 

les membres du département, y compris les professeurs, pour qu’ils soient conscients du 

niveau auquel ils peuvent chapeauter un projet.  

 

Date du prochain C.E. : 

24 janvier 2014 à 10h.  

Prendre un rendez-vous à la banque en même temps. 

 

8. Levée 

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


