
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2015 À 16H00 

AU LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jean-François Meslin 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Jonathan Fortin 

Olivier Guimond 

Félix-Antoine Têtu 

Cassandra Fortin 

 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h10 

 

2. Nomination du présidium 

Félix-Antoine Têtu propose : 

« de nommer Jean-François MESLIN et Jules-Valéry PERRAS-FOISY en 

tant que président et secrétaire de séance » 

Jonathan Fortin appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Félix-Antoine Têtu propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Olivier Guimond appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015 

Jean-François Meslin propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015 » 

Jonathan Fortin appuie la proposition 

AU 

 

5. Grève 

Jean-Francois propose :  

« de sonder les membres pour avoir une meilleure opinion sur la grève »  
Félix-Antoine appuie la proposition 

AU 

 



6. Compte bancaire 

On se charge de changer les comptes dans les prochains jours 

 

7. Ateliers de recherche et de rédaction 

Amy se charge de faire les muffins et le café 

Jean-François se charge de réserver pour un 5@7 au refuge des brasseurs 

 

8. Halloween 

Félix-Antoine et Amy vont aller voir l’AGEEHUS pour s’affilier avec eux pour 

le party d’halloween. 

 

9. Soirée des élections 

CADUC 

 

10. Rajouter un « E » dans le titre de l’association 

Jean-François Meslin propose :  

« de s’assurer d’uniformiser du titre de l’association du genre féminin en 

communiquant avec l’administration du département et du REMDUS. » 

Jonathan Fortin appuie la proposition 

 

11. Comité MOB 

CADUC 

12. Demande de financement 

Jean-François Meslin propose :  

« d’accorder un montant de 300$ pour la tenue de la journée d’étude sur les 

nouvelles perspectives en histoire politique en deux versements égaux avant et 

après la tenue de l’évènement et qu’il y ait la possibilité de revoir le montant à 

la baisse en fonction du montant accordé par le REMDUS et du budget de la 

journée d‘étude. » 
Félix-Antoine Têtu appuie la proposition 

 

13. Varia 

 

14. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 17h03. 


