
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 15 MARS 2016 À 13H00 AU 

LOCAL A4-353 

 

 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Cassandra Fortin 

Pascal Scallon-Chouinard 

Amy Proulx 

Jules-Valéry Perras-Foisy 

Jonathan Fortin 

Olivier Guimond 

Félix-Antoine Têtu 

 

1. Ouverture 

La réunion est ouverte à 13h03 

 

2. Nomination du présidium 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

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

président et secrétaire de séance » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter l’ordre du jour » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2016 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 22 février 2016 » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

5. Cabane à sucre 

 

6. Retour sur le rapport financier du Colloque 

Nous allons faire les changements dans les RG pour le colloque pour qu’ensuite on 

le présente dans l’AG d’avril (Voir Amy)  

 

 

 



Amy Proulx propose :  

« Qu’un membre du CE soit observateur dans les réunions du comité colloque 

tout au long de la préparation du colloque. » 

Félix-Antoine Têtu appuie la proposition. 

 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« Que le comité colloque prenne contact avec les professeurs afin que ceux-ci 

incite leurs étudiants gradués à présenter les résultats de leurs mémoires dans le 

cadre du colloque étudiant. » 

Félix-Antoine Têtu appuie la proposition. 

 

Jonathan Fortin propose :  

« Qu’une liste de recommandation soit écrite sur le comité colloque et présentée 

à l’AG d’avril » 
Félix-Antoine Têtu appuie la proposition.  

 

7. AG d’avril 

L’AG sera le 6 avril, à midi. Il faut chercher un local, Amy va s’en occuper. 

 

8. Prochains ateliers 

CADUC 

9. Révision des PV précédents 

CADUC 

10. Varia  

 

11. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, à 14h02 

. 


