
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 27 OCTOBRE 2015 À 15H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Olivier Guimond 

Pascal Scallon-Chouinard 

Jean-François Meslin 

Cassandra Fortin 

Jonathan Fortin 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 15h06 

 

2. Nomination du présidium 

Cassandra Fortin propose : 

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

que président et secrétaire de séance » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Olivier Guimond propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015 » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

 

5. Retour sur la soirée de levée de fonds 

La Fondation Force peut nous subventionner pour les prochaines levées de fonds. 

Si on change les Règlements Généraux, ils peuvent nous donner de l’équipement 

pour les levées de fonds.  

  

 



6. Grève 

Les activités sont organisées par le comité MOB. La prochaine activité organisée 

est le colloque d’Aurélie Lanctôt, le 24 novembre entre 11h50-13h00. 

Globalement, le RECSEP devrait embarque dans l’événement et le comité des 

femmes de l’AGEFLESH devrait donner un cachet de 100$ pour cette 

présentation. Pour la grève du 5 novembre, il faudrait recueillir les noms des 

personnes qui veulent aller à la mobilisation à Montréal et envoyer des messages 

pour demander des volontaires parmi les étudiants. 

 

7. CES 

Les membres du CES ne sont pas officiellement dans le CE. Par conséquent, ils 

non pas le droit de vote lors des décisions du CE. Il faut qu’on rajoute dans les 

Règlements Généraux.  

 

Jean-François Meslin propose :  

« que l’ajout des membres du CES au CE soit apporté aux prochaines 

modifications des Règlements Généraux. »  

Cassandra Fortin appuie la proposition. 

 

8. Colloque 

Amy : Est qu’il y a toujours des personnes qui s’occupent du colloque en histoire? 

Olivier : Il y a juste trois membres d’inscrits, Virginie, Catherine et Dhyana. Le 

CE a reçu des demandes de subventions de la part du colloque.  

 

Jean-François Meslin propose :  

« d’allouer une subvention de 500$ payable en deux montant égaux au comité 

d’organisation du colloque en histoire. »  

Cassandra Fortin appuie la proposition.  

 

Cassandra doit envoyer des messages pour dire au comité que le CE va leur 

donner 500$, d’impliquer le premier cycle dans le colloque et de demander si tout 

va bien pour l’instant. 

 

9. Camp de formation des administrateurs 

9.1 Retour 

Le REMDUS était avec la REMQ. Amy : Est-ce qu’on reste une 

association ou on devient un groupe à but non-lucratif. Pour cela, il faut 

faire du ménage dans nos archives, produire des rapports financiers et, en 

fonction de cela, l’AEMDHUS va avoir un mot à dire à chaque rencontre.  



Oliver Guimond propose : « La mise en dépôt de ce point jusqu’au 

prochain CE. »  

Jonathan Fortin appuie la proposition 

 

9.2 Demande d’aide du REMDUS 

Aller de l’avant pour la demande d’accréditation de l’association. Amy va 

demander de la paperasse pour se renseigner sur la question. 

9.3 AG et droit de vote sur le budget 

Juste besoin de le présenter et pas besoin de voter 

9.4 AEMDHUS OBNL 

CADUC 

9.5 Modification du nom de l’association 

Pas le droit de changer le nom. 

 

10. Communications 

10.1 Site web 

10.2 Position de l’AEMDHUS 

Mettre les positions de l’AEMDHUS sur l’austérité sur la première 

page du site et non dans les archives. 

 

11. Procès-verbaux et Dropbox 

Il faut faire du ménage et réorganiser les fichiers dans Dropbox. 

 

12. Halloween 

On offre des pichets pour les gagnants. 

 

13. Varia 

 

14. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 16h03. 


