
Rencontre du conseil exécutif de l’AEMDHUS 

Jeudi le 27 mars 2014 

A4-357 

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. Discussion concernant le statut de présidence de l’AEMDHUS  

4. Discussion concernant l’Assemblée générale de la session d’hiver 2014  

5. Mise à jour du bilan financier  

6. Planification de la vente de café/muffins aux ateliers des 24-25 avril 2014  

7. Varia  

8. Levée 

 

 

0. Ouverture  

Présences : 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA 

Dhyana ROBERT 

Christine LABRIE 

Maxime PAQUETTE 

Michel MORISSETTE 

Caroline BEAUDRY (via skype) 

 

Maxime Paquette 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  

Michel Morissette propose le p.v. de la dernière réunion, sans changements 

Dhyana Robert appuie.  

 

3. Discussion concernant le statut de présidence de l’AEMDHUS  

Caroline Beaudry via Skype  

Ne compte pas revenir avant la prochaine AG. Caroline Beaudry remet sa démission. Donc la 

V.P., Anne Catherine Bélanger-Catta prend le poste de présidence par intérim.  

Anne Catherine Bélanger-Catta propose de prendre le poste de Président laissé vaquant par 

Caroline Beaudry et de laisser le poste de V.P. libre pour la prochaine A.G. 

Anne Catherine Bélanger-Catta va écrire au V.P. externe et V.P. Comm. pour leur demander 

s’ils veulent garder leur poste ou s’ils sont ouverts pour la prochaine AG. 

 

4. Discussion concernant l’Assemblée générale de la session d’hiver 2014  

Savoir le quorum : 10% ou 15%. Dhyana Robert écrit à Gaétane Ducharme pour savoir le 

nombre d’étudiants exact écrit au 2
ème

 et 3
ème

 cycle. 

Préparation de la prochaine A.G. à partir de aujourd’hui pour avoir le temps de la prévoir 

avant la fin de session.  



Anne Catherine Bélanger-Catta propose qu’il y ait un avis de convocation pour l’A.G. qui se 

tiendra le 8 avril2014 prochain. Diffuser l’information à partir d’aujourd’hui sur le site web et  

la page facebook et transmission par courriel aux membres dès demain. AG au A4-375 à 

partir de 12h.  

Michel Morissette appuie. 

 

Conservation du même ordre du jour que l’AG qui avait été annulée à part pour ce qui est des 

orientations de l’AEMDHUS.  

 

5. Mise à jour du bilan financier  

Finances à jour. Bilan en cours. 

 

6. Planification de la vente de café/muffins aux ateliers des 24-25 avril 2014  

Il reste du sucre, du café, des verres des colloques. Acheter du café. Anne Catherine Bélanger-

Catta et Christine Labrie font les muffins. 

 

7. Varia  

Rencontre du CES dans 1 semaine. 

Se joindre au party de bac pour la fin de session. 

Reste du colloque de Michel Morissette au compte de l’AEMDHUS.  

 

8. Levée 

Anne Catherine Bélanger-Catta constate la levée de la réunion pour épuisement des points à 

l’ordre du jour. 


