
Réunion du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

11 novembre 2014 – A4-353 

15 h 

Procès verbal 

 

0. Ouverture 

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta (Présidence) 

Jean-François Meslin (via skype) (VP) 

Dhyana Robert (Secrétaire-trésorière) 

Jessica Morais (VP Comm)  
Christine Labrie (CES) 

Jonathan Fortin (CES) 

Pascal Chouinard (CES) 

Kim Lacroix (CES) 

 

Anne Catherine Bélanger-Catta propose d’ouvrir la réunion 

Christine Labrie appuie 

Ouverture de la réunion à 13h05 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jonathan Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, sans amendement.  

Jessica Morais appuie 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du C.E. (20 octobre 

2014) 

Jonathan Fortin propose l’adoption du procès-verbal sans modification. 

Jessica Morais appuie 

 

3. CES : Locaux de recherches et A10-2040 

Faire un point d’information sur le A10-2040 pour dire aux étudiants qu’ils y ont accès. 

Utiliser les locaux de recherche de manière judicieuse, pour ceux qui ont des contrats de 

recherche et d’auxiliaire.  

Faire de la pub pour le A10 surtout. (code : 10-240) 

 

4. CES : Position de l’AEMDHUS concernant les coupures budgétaires à l’UdeS 

(bibliothèques et archives de l’UdeS, notamment) 

Demande de façon non officielle des profs. Prendre position à propos des coupures 

budgétaires.  

Prévoir une assemblée générale spéciale pour demander aux membres de l’AEMDHUS de 

prendre officiellement position. Rédaction d’un texte avant de le soumettre aux membres. 

Voir avec Olivier Guimond pour savoir si l’AGEEHUS veut se joindre à l’AEMDHUS 

pour la position officielle. 

 

 

 



5. Demandes de financement – Automne 2014 

* Colloque étudiant en histoire 

Demande 500$ 

* Journée d’étude sur l’histoire orale 

Demande 300$ 

 

Jonathan Fortin propose qu’on adopte les budgets demandés dans les 2 demandes de 

financement faites à l’AEMDHUS 

Dhyana Robert appuie 

Jessica Morais demande le vote 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Mise à jour – 5@7 du 13 novembre 

27 participants confirmés jusqu’à présent. 

Renvoyer un courriel cette semaine. 

Confirmer la réservation au Siboire Jacques-Cartier 

 

7. Mise à jour – Rédac-Fest 

Plusieurs chalets, les prix sont assez élevés. Lancer un sondage pour savoir si les gens sont 

intéressés. 

 

8. Vente de biscuits/muffins et de café – ateliers du 5-6 décembre 2014 

Christine Labrie, Jessica Morais, Dhyana Robert se proposent pour faire les 

muffins/biscuits. 

 

9. Varia 

Fond Guy L., Anne Catherine Bélanger-Catta sera présente pour les réunions sur les votes.  

Faire plus d’activité sur la page Facebook (articles, conférences, etc.) 

 

10. Levée 

Anne Catherine Bélanger-Catta constate de la levée par épuisement des points à l’ordre 

du jour à 15h50. 

 


