
Réunion du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

Ordre du jour 

20 avril 2015 

13h, A4-355 

 

0.Ouverture 

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Olivier Guimond 

Dhyana Robert 

Jessica Morais 

Jonathan Fortin 

Christine Labrie 

Kim Lacroix 

 

Anne Catherine Bélanger-Catta propose l’ouverture 

Dhyana Robert appuie 

 

1.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Christine Labrie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté 

Olivier Guimond appuie 

 

2.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (30 mars 2015) 

Jonathan Fortin propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté 

Jessica Morais appuie 

 

3.Mobilisation –Grève Printemps 2015 

a.Compte-rendu 

Stéphanie Lanthier est  partie avant la fin du documentaire, donc pas de période de question. 

Garder en tête ce genre d’activité (telle que projection du film) car réponse positive, même dans 

un contexte hors grève 

 

b.État des finances (dépenses actuelles) 

Déficit de 260$ à cause des conférenciers du 16 avril 2015 dernier. Demander au REMDUS de 

financer ce déficit et à l’AEMDHUS de compléter le financement du REMDUS (à voter en AG) 

 

c.Plans pour l’été 2015 ? 

Proposer en AG de garder le comité MOB actif, donc garder la position officielle de l’AEMDHUS 

en ce qui concerne l’austérité. Pas d’activité prévue pour l’été, prochaines à l’automne. 

 

4.Assemblée générale du 21 avril 2015 

a.Présidium 

Pas de présidium pour le moment, refaire une annonce 

 

 

 



b.Collation 

Jessica Morais en charge d’apporter des crudités et du lait pour le café 

 

c.ODJ :quelques modifications à apporter 

Quelques modifications à l’ordre du jour (budget MOB), à faire adopter à l’amiable lors de l’AG 

 

5.Vente de café/muffins aux ateliers de recherche et de rédaction 

Christine Labrie et Jessica Morais en charge de faire les muffins  

Envoie d’un courriel pour rappeler qu’on va vendre café et muffins 

 

6.5@7 du 24 avril, au Refuge des Brasseurs 

Courriel à envoyer pour rappeler que c’est cette semaine 

 

7.Varia 

- 

 

8.Levé 

Constatation de la levée par épuisement des points à l’ODJ à 13h35. 

 


