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0. Ouverture 

Proposition d’ouverture du conseil administratif #4 ce 21 octobre 2015 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Paul Treille 

AU 

1. Présidium 

Proposition que Gabriel Beauchemin assure l'animation et que Maryane Daigle assure le 

secrétariat 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Victor Théorêt 

AU 

2. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

Proposition d'adopter l'ordre du jour tel que présenté 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Steven Daigle 



AU 

3. Retour sur l'assemblée générale du 14 octobre 2015 

3.1 Budget 

Budget adopté et amendé lors de l'AG du 14 octobre. Le budget sera déposé au secrétariat 

des instances.  

 

3.1.1 Subventions 

La date limite pour le dépôt des subventions le 15 novembre  2015. Nous allons ensuite 

décider en CA des différentes subventions. Nous avons un budget de 400$ pour la session 

d'automne, 400$ pour la session d'hiver, 200$ pour la session d'été. Les formulaires sont 

disponible dans l'annexe de la charte. 

 

3.2 Élections sur le COP/SOUS-COP 

L'assemblée générale du 14 octobre 2015 a élue des représentant.e.s. La première réunion 

du COP est prévue aujourd'hui 21 octobre à 14h. 

 

3.3 Représentativité 

Les associations suivantes AED et AECSSP ont voté un mandat de non-représentativité 

jusqu'à ce qu'il y ait refonte d'une association facultaire. Bien que l'AEMSP est dotée du 

mandat suivant: Proposition que le comité exécutif de l’AEMSP mette en place avec les 

autres associations modulaires une table de concertation afin de s’assurer de la 

représentativité des membres de l’AEMSP au sein de la faculté et de l’université. 

L'AEMSP s'abstiendra donc pour le moment de tout mouvement et chercheras plus 

spécifiquement les différents 

 

4. Préparation du référendum sur le rapatriement des cotisations 

Proposition dûment votée précédemment lors du CA du 7 octobre 2015: Que l’AEMSP 

tienne un référendum pour rapatrier les cotisations de 20$ que nous donnions à 

l’AFESPED auparavant;  

Que ce soit effectif pour l'hiver 2016 et que le libellé de la question soit: êtes-vous 

favorable à ce que l'AEMSP récupère, pour la session hiver 2016, les cotisations 

habituellement versées à l'AFESPED 

QUE le référendum se tienne par Omnivox entre le 26 et 30 octobre 

 



Entente avec Omnivox ne concerne que les questions institutionnelles -> pas notre cas 

Référendum doit être sur une plateforme qui permet de vérifier  

Date limite du 15 novembre au secrétariat des instances pour effectivité à session hiver 

2016 

 

Proposition de reporter le référendum omnivox au jeudi 5 novembre jusqu'au mardi le 10 

novembre à 17h considérant les circonstances actuelles 

Proposée par Florence  

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

Proposition d'effectuer un référendum papier dans l'éventualité que omnivox ne soit pas 

disponible du jeudi 5 novembre jusqu'au mardi le 10 novembre 14h 

Proposée par Maryane Daigle 

Appui par Steven Daigle 

AU 

  

5. Retour sur la table de concertation modulaire (Mise en dépôt) 

Depuis la dissolution de l'AFESPED, il n'existe aucun lien entre les associations 

modulaires. Nous avons donc discuté des options qui s'offre à nous pour rétablir ce lien. 

Proposition qu'Isabelle Le Bourdais, Julien, Liam, Cynthia et Gabriel soit délégué.e.s 

pour la table de concertation modulaire et que cette table de concertation ne soit 

qu'uniquement informelle et que si il y a décisions à prendre, que les membres soient 

consultés en assemblée générale 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais 

Adopté à majorité 

Première réunion de la table modulaire demain 14:30 au local 1340 

 

6. Clés 

Proposition privilégiée de pause jusqu'à 14:15  

Proposée par Gabriel Beauchemin 



Appuyée par Jean-François Dubé 

AU 

Proposition de réouverture du CA 

Proposée par Julien 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU   

Proposition privilégiée d'ajouter un point ''Représentant.e de 1er cycle''  

Proposée par Julien 

Appuyée par Maryane 

AU 

Proposition privilégiée d'ajouter un point ''Plénière sur la diffusion des informations 

concernant les journées de grève'' 

Proposée par Gabriel 

Appuyée par Julien 

AU 

 

7. Ordinateur 

Proposition privilégiée d'arrêter pour laisser Amélie Lefort faire une présentation 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Antoine Sabourin 

AU 

Retour sur le point Ordinateur 

Proposition de mise en dépôt  

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

 

8. Banderoles de manifestations 



Un message va être posté sur le groupe facebook de l'AEMSP afin de recherche du 

matériel pour construire des bannières pour les futures manifestations (dont celle du 5 

novembre 2015) 

 

9. Page Facebook 

Nous possédons une page facebook inactive mais nous souhaitons posséder un site web 

(afin de classifier plus facile et assurer un accès plus universel à tous et toutes). 

Proposition que Jean-François Dubé contacte son ami qui créé des sites web et qu'une 

fois créer Antoine Sabourin assure l'administration de celui-ci 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée Julien Gagnon-Ouellette 

Proposition de sous-amendement qu'on ajoute après ''créer des sites web'': pour avoir une 

estimation  

Proposé par Maryane Daigle 

Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 

AU 

Retour à la proposition telle qu'amendée: Proposition que Jean-François Dubé contacte 

son ami qui créé des sites web pour avoir une estimation et qu'une fois créer Antoine 

Sabourin assure l'administration de celui-ci 

AU 

Proposition que l'on ferme la page Facebook 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 

Appuyée par Victor Théorêt 

AU 

 

10. Centre des femmes 

Proposition de mise en dépôt 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Liam Wolfs 

AU 

 



11. Représentant.e de 1er cycle 

David Benoît doit quitter l'UQAM donc il y aurait un poste vacant. Évelyne Gratton 

serait intéressée.  

Proposition que l'on diffuse l'information pour que toute personne intéressée à être élu.e 

sur ce poste se présente au prochain CA et qu'on élise un.e représentant.e par intérim 

jusqu'à la prochaine AG où il y aurait élection  

Proposée par Jean-François Dubé 

Appuyée par Paul Treille 

AU 

 

12. Plénière sur la diffusion des informations concernant les journées de grève 

 

13. Varia 

 

14. Fermeture 

Proposition de fermeture de la réunion à 17:00  

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 

Appuyée par Maryane Daigle 

AU 


