
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 13 OCTOBRE 2015 À 16H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Félix-Antoine Têtu 

Cassandra Fortin 

Olivier Guimond 

Pascal Scallon-Chouinard 

Jean-François Meslin 

 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h03 

 

2. Nomination du présidium 

Félix-Antoine Têtu propose : 

« de nommer Amy PROULX et Jules-Valéry PERRAS-FOISY en tant que 

président et secrétaire de séance » 

Olivier Guimond appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Cassandra Fortin propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

5. Aide aux membres 

On pourrait donner un support moral/financier pour les étudiants qui passent un 

moment difficile ou heureux dans leurs vies. (Pascal va trouver une meilleure 

formulation pour présenter à la prochaine AG) 

 

 



5.1 Soirée Potlock Mauricio 

5.2 Soirée poker Mauricio 

 

Les modalités sont les suivantes : Le « cover » pour rentrer au refuge et dans les 

tables de poker est de 5$ séparément, il y aura deux tables de poker, la totalité de 

l’argent du « cover » va à Mauricio et sa famille, il faut envoyer un message 

séparé du potlock et de la soirée du poker aux membres de l’AEMDHUS et aux 

professeurs, le 1/3 de la cagnotte de poker va au gagnant et le 2/3 va à Mauricio. 

On pensait demander au Refuge des brasseurs de donner une contribution à la 

levée de fonds.   

  

6. Halloween 

Officiellement, la soirée se fait au Boquébière, le 15 octobre 2015. On peut 

commencer à lancer les invitations pour la soirée. Les billets de prévente sont à 

4$ et à la porte 5$. 

 

7. Retour d’ateliers de recherche et de rédaction 

Au final, on a fait 32.70$ pour les muffins et avec les dépenses pour le café, on a 

fait un profit brut de 15$-20$. Pour le prochain 5@7 des ateliers de recherche et 

de rédaction, on pourrait faire une cérémonie de prix fantoches avec des 

catégories ridicules avec les profs. On pourrait tirer au sort les catégories.  

 

8. Élections 

On n’organise pas d’activités pour les élections fédérales.  

 

9. CES (Comité des Études Supérieurs) 

On va remettre un document aux enseignants qui illustre plusieurs points qu’on 

souhaite changer ou présenter comme problématique: 1. Les rencontres du CES 

(Nous voulons que le CES se rencontre au moins deux fois par année) 2. Le 

dynamisme dans le département (Il n’y a pas de volonté des professeurs de créer 

des activités impliquant professeurs et étudiants) 3. Le climat général dans le 

département (les groupes de professeurs) 4. L’appui départemental des projets 

étudiants (Les professeurs n’appuient pas suffisamment les colloques et autres 

activités étudiants) 5. La valorisation de réussites étudiantes (Lorsqu’un étudiant 

reçoit du crédit pour quelque chose, la valorisation de cette réussite est faite de 

façon aléatoire) 6. L’engagement des étudiants devrait être soutenu et reconnu 

par les professeurs 7. L’éthique des corrections devrait rester privée et pas mis en 

ligne 8. La question d’acquérir de l’expérience dans les formations 

d’enseignements 9. Le soutien financier (Les professeurs ne peuvent rien faire, 

mais ils peuvent supporter et évoquer nos problèmes) 10. Les choix de cours (les 

choix de cours à la maitrise et au doctorat sont inexistants) 11. L’abolition des 

ateliers de recherche et de rédaction (Les ateliers devraient être abolis depuis 

quelques temps. Par conséquent, nous voulons savoir qu’est-ce qu’il en ait de ce 

projet) 

 

 

 



Jean-François Meslin propose : 

« d’adopter les points et les conclusions du document présenté par le CES » 
Felix-Antoine Têtu appuie la proposition 

 

Présenter le document aux étudiants afin de montrer que l’AEMDHUS ne fait 

pas que des soirées, mais défend aussi le droit de ses membres.  

 

10. Grève 

Il faut examiner si nous sommes dans les conditions favorables pour déclencher 

une grève. Est-ce qu’on est dans les temps pour déclencher un AG extraordinaire 

de grève. Il faut envoyer des nouvelles de synchronisation des associations 

étudiantes avec le comité MOB du RECSEP. Félix-Antoine, avec le comité 

MOB, va préparer des propositions pour présenter à l’AG extraordinaire. La date 

de l’AG extraordinaire serait le 21 octobre de 12h00 à 13h00. 

 

11. Site internet de l’AEMDHUS 

Il faut recréer le site internet de l’AEMDHUS. Jean-François et Cassandra se 

propose de recréer le site sur la même plate-forme informatique. Nous pouvons 

copier la politique d’affichage de l’AGEEHUS pour la présentation des photos. 

 

12. Varia 

 

13. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 17h32 

 

 


