
 

Réunion du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

Ordre du jour 

20 octobre 2014 

10h30 

 

 

 

0. Ouverture 

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Jean-François Meslin 

Dhyana Robert 

Jessica Morais 

Christine Labrie 

Jonathan Fortin 

 

Christine Labrie propose l'ouverture 

Jonathan Fortin appuie. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-François Meslin veut ajouter un point communication (dropbox et facebook) et un point grande 

activité extraordinaire 

Jonathan Fortin propose l'ordre du jour tel qu’amendé par Jean-François Meslin 

Christine Labrie appuie. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CE 2013-2014 

Procès-verbal perdu à cause d'un virus, ne peut donc pas être adopté 

 

3. Compte-rendu – dernier CA du REMDUS (9 octobre 2014) 

Les résumés de séance seront maintenant mis sur dropbox. 

Journée carrière des cycles supérieurs, laisser les contacts de ceux qui ont organisés les soirées carrières 

des précédentes années pour ajouter des carrières en sciences humaines. 

Coupures budgétaires : plusieurs postes coupés; manque de transparence sur ce qui sera coupé, il faudrait 

se renseigner sur ce qui sera coupé dans notre département. Voir pour les coupures des abonnements a la 

bibliothèque. 

Jean-François Meslin propose qu'une demande de l'étendue des coupures soit faite lors de la réunion du 

CES. 

Nouveau président du REMDUS : Steve Saint-Pierre. 

 

4. Changement aux modalités et aux règlements généraux de l’AEMDHUS 

S'il y a des choses qu'on pense changer, faire un fichier sur dropbox pour proposer les changements ou 

observations de coquilles sur les différents documents au fur et à mesure. 

Ajouter la procédure de financement et les statuts du colloque aux règlements généraux. 

Combiner les postes de Vp et de VP externe. 

Ajouter aux règlements généraux qu'il doit y avoir autant que possible 2 doc et 2 maitrises sur le CES. 

 

 

 



5. Activités sociales 

- Halloween 

Faire party commun AGEEHUS, AEMDHUS. Juste participer et diffuser l'événement. Communiquer 

avec Olivier Guimond. 

- 5@7 en novembre/décembre 

Maitrise, doctorat et profs plutôt en novembre. 

Jeudi 13 novembre. Jessica Morais en charge de diffuser l'info, Anne Catherine Bélanger-Catta 

communique avec le Siboire (Jacques-Cartier). 

- Grande activité extraordinaire 

Jean-François Meslin : en hiver, l'AEMDHUS loue un chalet, heures d'activité, de travail, etc. 

Rédac-fest. 

Activité sociale et pédagogique. Proposition : 2 au 6 mars. 

 

6. Varia 

Doodle pour prochaine réunion 

 

7. Levée 

Constatation de la levée par épuisement des points de l'ordre du jour à 11h10. 


