
Réunion du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

Procès-verbal 

31 mars 2015 

10 h, A4-355 

 

0. Ouverture  

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Dhyana Robert 

Christine Labrie 

Jessica Morais 

Olivier Guimond 

Jonathan Fortin 

 

Anne Catherine Bélanger-Catta propose l’ouverture 

Christine Labrie appuie 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Jonathan Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté 

Christine Labrie appuie 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (23 mars 2015)  

Mise en dépôt (pas sur le dropbox) 

 

3. Mobilisation contre l’austérité  

a. Impression des affiches  

Pas d’impression prévue. On approche du 7 avril 

 

b. Calendrier(s) de mobilisation  

Calendrier disponible sur Facebook. Après le mercredi, rien n’est organisé parce que c’est la grève 

et congé de pâques et qu’on approche de l’AG. 

 

c. Conférence de presse ECA (31 mars 2015, 11 h 45) 

Anne Catherine Béalnger-Catta y va et devrait être accompagné d’au moins un autre membre du 

CE pour faire acte de présence. Elle doit aussi répondre au courriel reçu de Michèle Vatz Laaroussi. 

 

d. Manifestation nationale / régionale du 2 avril 2015  

Membres de l’AEMDHUS à Montréal et à Sherbrooke. Mentionner aux membres qu’il y a un 

transport pour Montréal pour la manifestation. Inciter les membres à participer puisqu’on est grève. 

 

e. Autre(s)  

Attendre de voir la participation aux activités organisées. 

 

 

 

 



4. Assemblée générale du 7 avril 2015  

a. Présidium  

Faire une inscription sur le groupe facebook qui existe, et Olivier Guimond va demander à 

quelques personnes. 

 

b. Collation 

Attire les gens et il n’est presque rien resté. Budget max. de 25$.   

 

c. Présentation de groupes externes ? (ex. : ECA, autres associations)  

Voir si Léon à quelque chose de pertinent à dire. Demande à enseignants contre l’austérité.  

 

d. Reconduction : modalités concernant les dépôts de mémoire et les ateliers de recherche et de 

rédaction du 23-24 avril 2015  

Pas d’ateliers si on est en grève, puisqu’ils sont crédités. Voir pour voter des modalités pour les 

dépôts et ateliers ? 

 

e. Autre(s)  

Point du comité MOB à l’AG. 

 

5. Mise à jour financière  

a. État des comptes  

à venir 

 

b. Politique de financement 

Reformuler pour faire comprendre que c’est seulement en cas d’incapacité financière de 

l’AEMDHUS à financer toutes les demandes de financement déposées.   

 

c. Autre(s) 

- 

 

6. Varia  

- 

 

7. Levée 

Constatation de la levée par l’épuisement des points à l’ordre du jour à 10h40 


