
Procès verbal 

Vendredi, le 28 février 2014 

13h00, local A4-355 

 

0. Ouverture 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

3. Résolutions et orientations du comité exécutif pour la prochaine Assemblée générale 

4. Planification de la prochaine assemblée générale 

5. Révision des statuts (plénière) 

6. Site internet de l’AEMDHUS 

7. Activités à venir 

8. Varia 

9. Levée 

 

0. Ouverture 

Présences : 

Caroline BEAUDRY 

Dhyana ROBERT 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Michel MORISSETTE 

Christine LABRIE 

Maxime PAQUETTE 

 

Christine LABRIE propose l’ouverture 

Michel MORISSETTE appuie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose adoption 

Michel MORISSETTE appuie 

 

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

Dernier CE annulé en raison de manque de quorum. 

 

3. Résolutions et orientations du comité exécutif pour la prochaine Assemblée générale 

AG à prévoir en mars ou avril. 

Question du colloque : plénière ou proposition ? 

Commencer par un point d’information pour exposer les problèmes constater. Régler tout de 

suite la question du colloque afin que le cas soit réglé à l’automne prochain. 

 

Propositions :  

Christine LABRIE propose 

- L’AEMDHUS propose de donner au colloque des étudiants en histoire de l’UdeS un statut 

similaire à celui de la Revue d’Histoire de l’UdeS incluant des postes électifs en AG et une 

autonomie organisationnelle et financière.  

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

*Impossibilité de donner un montant fixe à tous les ans en raison du nombre d’inscrits, du 

montant des quotes-parts, etc. 



4. Planification de la prochaine assemblée générale 

Local A10-2034 ou local dans lequel il n’y a pas de cours l’après-midi pour pouvoir faire 

l’AG sur l’heure du midi. 

Mercredi 9 avril à 12h.  

 

5. Révision des statuts (plénière) 

Caroline BEAUDRY propose de lire les règlements avant de décider s’il faut les réviser ou 

non. 

 

6. Site internet de l’AEMDHUS 

Caroline BEAUDRY a recréé le site. Ajouter les statuts lorsqu’ils seront retrouvés dans les 

archives. 

 

7. Activités à venir 

Aucune à prévoir en raison de la mauvaise participation. Intégration aux partys du 

baccalauréat. 

 

8. Varia 

VP communication : demander à Émilie MALENFANT si elle veut toujours son poste ou si 

elle veut déléguer quelqu’un. Jessica MORAIS est intéressée par le poste. 

 

Idée de financement : vente d’artisanat (bijoux, tricot, etc.) ; faire un 50%-50% (vente de 

billets de tirage) ; vente de livres. 

Demander aux profs pour faire un don de livres.  

À organiser au prochain CE.  

 

CES 10 mars 

 

9. Levée 

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


