
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

EXÉCUTIF TENUE LE 12 AVRIL 2016 À 13H30 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 13h37 

 

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 04 avril 2016 

Pascal Scallon-Chouinard propose : 

« d’adopter le procès-verbal de la réunion du 04 avril 2016 » 

Cassandra Fortin appuie la proposition 

AU 

 

5. Ateliers de recherche et de rédaction 

5.1 Organisation 

- Cassandra va s’occuper des muffins 

- Amy va s’occuper des cafés, du jus et des fruits (horaire des 

présentations, nombre de participants et set up) 

5.2  Le 5 à 7 post ateliers (réservation) – Siboire et mezzanine, qui veut 

réserver? Amy va réserver, les affiches (Team up JV et Amy), Cassandra 



va envoyer un message et créer un évènement Facebook. Le 5 à 7 sera le 

22 avril à 17h00. 

5.3 Les prix du président (brainstorm) 

Chaque personne du CE donne un prix différent aux participants. 

 

Idées de cadeaux : 

Camille Gauthier– Un portrait de Duvalier Père, Champagne cheap 

(Andrès Baby Duck) 

Louis-Philippe Daniel – Un chandail avec un « chest », un mini altère  

Désiré Nkoy Loyoko – Un petit casque bleu 

Louis-Patrick St-Pierre– Un sachet de laurier 

Félix-Antoine Morin – Un rouleau ou un encadrement de l’article où 

Bombardier a voler l’idée de la motoneige  

Virginie Cogné – Mini tour Eiffel, une copie du journal de Montréal, Faire 

un compte Facebook 

Jérôme Desharnais – Une casquette de bière, Boite d’Unicef, une bière 

cheap avec un sac de crotte de fromage 

Félix-Antoine Têtu – Huis clos 

Olivier Guimond – Huis clos 

 

Tirage individuel : 

  

Olivier Guimond propose :  

« Que l’AEMDHUS débloque un budget de 100$ pour des 

consommations gratuites lors du 5 à 7 post ateliers. » 

Jonathan Fortin appuie la proposition. 

 

Félix-Antoine Têtu demande le vote : 

Quatre personne pour la proposition, une personne contre et deux 

abstentions.   

La proposition est appuyée en majorité. 

 

Lors du tirage, nous allons avoir deux bols de papier, un avec les billets 

tirés et l’autre avec des suggestions ou des commentaires pour mettre de 

l’ambiance.   

 

6. Varia 

Olivier et Félix-Antoine ont assistés à une rencontre du colloque suite à l’AG du 6 

avril. Le colloque se tient encore au printemps, encore ouvert vers le thème, on se 

dirige vers le modèle hybride. Le thème tournerait autour de l’histoire et 

temporalité entre continuité et rupture, entre débat et consensus. Ils vont demander 

des appels de texte en automne et attirer plus de monde de Sherbrooke. L’objectif 

premier est d’accroitre la participation des membres étudiants de Sherbrooke. Et 

que le présence du publique soit beaucoup plus haute que les autres années. 

 

 



7. Fermeture 

Par épuisement de l’ordre du jour, 14h33. 

 


