
Réunion du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

23 février 2015 

A4-353 

13h 

Procès-verbal 

 

 

0. Ouverture 

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Jean-François Meslin 

Dhyana Robert 

Jessica Morais 

Christine Labrie 

Kim Lacroix 

Jonathan Fortin 

Pascal S. Chouinard 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jonathan Fortin propose l’ordre du jour tel que lu et présenté 

Christine Labrie appuie 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du C.E. (19 janvier 

2015) 

Jonathan propose le procès-verbal tel que lu et présenté 

Jessica Morais appuie 

 

3. Demande du RECSEP 

À discuter au moment de l’AG. 

 

4. État des finances de l’AEMDHUS (état des comptes) 

- État du compte chèque principal; 

- Fonds colloque; 

- Fonds «histoire orale»; 

-1er chèque histoire noblesse; 

- Frais de comptes. 

 

5. Remboursement pour café/muffins 

Puisque les personnes qui font les muffins/biscuits pour les ateliers le font bénévolement 

et avec leurs propres ingrédients, décider d’un budget fixe pour les rembourser 

10$ par ateliers (soit 5$ par personne puisque ce sont généralement deux personnes qui 

s’en charge, si une seule personne s’en charge, elle est remboursée des 10$ entiers). 

 

6. Vente de biscuits/muffins et de café – ateliers du 5-6 février 2015; retour sur 

l’initiative 

Permet de financer un peu l’AEMDHUS, bonne initiative à reproduire.  



 

7. Retour sur le 5@7 du 19 février 2015 

Succès, à reconduire en avril, pour faire concorder avec les ateliers de R&R.  

 

8. Discussion : politique de financement (mise à jour pour l’hiver/automne 2015) 

Modifier la politique de financement pour que les événements de type colloque ou Journée 

d’étude soient ouverts à tous, tant au niveau de la participation en tant que spectateur qu’en 

tant que paneliste.  

 

9. AG d’hiver 2015:début de la planification 

18 mars, 16h (pour avoir les 14 jours requis d’annonce et envoie de document avant l’AG) 

Points à aborder : modification aux règlements (politique de financement et poste de VP et 

VP externe à combiner) et ouverture de ce poste  

Bilan financier 

Printemps 2015 : position de l’AEMDHUS vis-à-vis des mesures d’austérité du 

gouvernement Couillard (L’AEMDHUS se positionne contre), formation d’un comité de 

mobilisation, vote de grève (ponctuelles ou reconductibles) 

 

10. Varia 

--- 

 

11. Levée 

Constatation de la levée par épuisement des points à l’ordre du jour. 

 


