
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 08 JANVIER 2016 À 16H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Amy Proulx 

Jean-François Meslin 

Jonathan Fortin 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 16h05 

 

2. Nomination du présidium 

Jonathan Fortin propose : 

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

que président et secrétaire de séance » 

Amy Proulx appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Jonathan Fortin appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2015 

Amy Proulx propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2015 » 

Jonathan Fortin appuie la proposition 

AU 

5. Colloque 2016 

Les organisateurs du colloque ne sont pas présents à la réunion. Jean-François: 

Résumé des nouvelles du colloque, Gérard Bouchard va être présent au colloque. 

Le colloque va présenter 12 présentations en 2 jours. Questions : est-ce qu’il va 

avoir un mot d’ouverture du département d’histoire ou non? Est-ce que le 

département d’histoire est mis de l’avant dans le colloque? 

 

6. AG du 14 janvier 

On va essayer d’organiser l’AG d’élection pour midi, mais si les locaux ne sont 

pas disponibles, l’AG sera à 16h00. 

 



7. Activités de l’hiver 2016 

Il faut continuer les prix du président après les ateliers. En mars, il y a la journée 

d’étude organisée par Jackie et Alexandre. En avril, il y a la journée sur l’histoire 

politique. Il serait intéressant de s’associer avec l’AGEEHUS pour une activité 

avant la semaine de relâche. Aussi, il serait intéressant de faire un party de fin de 

session comparable au chalet. 

 

8. CA du REMDUS 

Olivier va remplacer Amy à la prochaine rencontre. On veut avoir un représentant 

de l’association pour le vote. 

9. Finances 

Jules-Valéry: Les chèques pour le colloque et la journée d’histoire politique ont été 

remis, mais les chèques de remboursement pour la journée des ateliers restent à 

être donnés. 

 

10. Varia 

 

11. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 16h41. 

 


