
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 11 NOVEMBRE 2015 À 16H00 

AU LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Olivier Guimond 

Pascal Scallon-Chouinard 

Jean-François Meslin 

Cassandra Fortin 

Jonathan Fortin 

Félix-Antoine Têtu 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h05 

 

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 27 octobre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015 » 

Pascal Scallon-Chouinard appuie la proposition 

AU 

5. Retour sur l’Halloween 

On a fait un profit d’au moins 2$, y’a eu 68$ en tout de profit, 15$ de pichet à 

Amy et 51$ de Jean-François. La critique première est que le monde sont tannés 

du Boquébière 

 

 



6. Grève 

6.1 Conférence du 24 novembre 

La page Facebook a été faite et il faut collecter l’argent des associations 

(la RECSEP) 

 

6.2 Réunion de la table facultaire 

Demain à midi et demi, les diverses associations vont être là pour discuter 

de la mobilisation, on veut organiser un rendez-vous avec la doyenne. 

6.3 Autres activités de mobilisation 

12 novembre, avec éducation, 13 novembre séance d’informations, etc. 

 

7. Accréditation de l’association 

Y’a des avantages, faudrait rencontrer encore la REMDUS pour une bonne 

association pour les informations sur la question 

 

Amy Proulx propose : 

« de rencontrer une personne du REMDUS pour faire une séance d’information 

au prochain CE pour étudier la possibilité de s’accréditer. »  

Jonathan Fortin appuie la proposition 

AU 

 

8. Ateliers de décembre 

Les dates sont le 3-4 décembre. On vote pour un bar : Siboire - 5 , Refuge des 

brasseurs - 0, Mare au diable - 2, Duplessis - 0, abstention – 1. On va être 

combien? Une 20-30 de personnes, on réservera la mezzanine, Jean-François fait 

la réservation.  
 

9. Site web 

Jean-François a mis à jour le site web  

 

10. Projets à long terme 

Idée du Rédacfest pour la session prochaine. Faire un sondage Facebook.  

 

11. Varia 

 

12. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 17h02 


