
CONSEIL ADMINISTRATIF #5 

AEMSP 

 

0. Ouverture 

1. Présidium 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 21 octobre 2015 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

4. Point senti (Rapports de domination des hommes sur les femmes dans les instances de 

l'AEMSP) 

5. Référendum 

6. Retour sur la première réunion du COP 

7. Retour sur la première réunion de la table modulaire 

8. ASSÉ 

8.1 Retour sur le deuxième congrès d'automne de l'ASSÉ 

8.2 Délégation au congrès de l'ASSÉ 

9. Budget 

9.1 Subventions SVE 

9.2 Bannière manifestation du 5 novembre 2015 

10. Mobilisation 

11. Représentant.e du 1er cycle 

12. Clés 

13. Informatique 

13.1 Ordinateur 

13.2 Site web 

14. Centre des Femmes (Mise en dépôt) 

15. Varia 

16. Fermeture 

 

0. Ouverture 

Proposition d’ouverture du conseil administratif #5 ce 4 novembre 2015 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellet 

AU 

 

1. Présidium 

Proposition que Julien Gagnon-Ouellet assure l'animation et que Maryane Daigle assure 

le secrétariat 



Proposée par Steven Daigle 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 21 octobre 2015 

Proposition d'adopter l'ordre du jour du 21 octobre 2015 tel que présenté 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellet 

Appuyée par Liam Wolfs 

AU 

 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

Proposition de modifier l'ordre du jour pour déplacer le point budget, mobilisation et 

ordinateur avant le reste de l'ordre du jour présenté 

Proposée par Steven Daigle 

Appuyée par Liam Wolfs 

AU 

Proposition d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellet 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

 

4. Point senti (Rapports de domination des hommes sur les femmes dans les 

instances de l'AEMSP) 

Proposition d'organiser un midi-causerie ou un événement sur les rapports de domination 

des hommes sur les femmes dans les instances de l'AEMSP avec possibilité d'invité.e.s et 

à ce titre demander une subvention au SVE 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais  

AU 



 

5. Référendum 

Rappel que le référendum omnivox débute le jeudi 5 novembre 10h à mardi10 novembre 

15h. Le résultat devra être validé et voté en AG le mercredi 11 novembre 2015. 

Proposition privilégiée de faire l'ordre du jour de l'AG 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Antoine Sabourin 

AU 

Proposition d'ordre du jour: 

0. Ouverture 

1. Présidium 

2. Lecture et adoption de l'ag du 14 octobre 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

4. Référendum 

5. Élection de représentant.e de1ière année 

6. Plan d'action 

7. Avis de motion 

8. Fermeture 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellet 

AU 

 

6. Retour sur la première réunion du COP 

Il y a aura de nouvelles mentions disponible sur les diplômes des futurs diplômée.s . Le 

COP travaille actuellement sur la révision du programme. Il y aura collecte de données 

par Geru Schneider et Gabriel Dumoulin dans le but de produire un rapport d'analyse. 

 

7. Retour sur la première réunion de la table modulaire 

Proposition que Liam coordonne la table intermodulaire pour élire un.e délégué.e à 

l'interfac 

Proposée par Liam 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 



AU 

 

8. ASSÉ 

 

 8.1 Retour sur le deuxième congrès d'automne de l'ASSÉ 

Proposition qu'Antoine Sabourin transfère la facture à Steven Daigle 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Liam Wolfs 

AU 

 

 8.2 Délégation au congrès de l'ASSÉ 

Proposition de mise en dépôt jusqu'à ce qu'on connaisse la date du prochain congrès 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellet 

AU 

 

9. Budget 

 9.1 Subventions SVE 

La date limite pour déposer une demande est le 15 novembre 2015. 

Proposition que tout étudiant.e intéressé.e.s par l'élaboration de subvention manifeste son 

intérêt pour une réunion demain 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Steven Daigle 

AU 

 9.2 Bannière manifestation du 5 novembre 2015 

Proposition que les dépenses encourues soient remboursées par l'association étudiante  

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyé: Maryane Daigle 

AU 

 

10. Mobilisation 



 

11. Représentant.e du 1er cycle 

Proposition de motion de blâme parce que le CA a faillit à sa tâche en ne mettant pas en 

œuvre le mandat voté au dernier CA 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Chloé Fortin-Côté 

Le point seront donc reprit à l'AG du mercredi 11 novembre 2015. 

 

12. Clés 

 

13. Informatique 

 13.1 Ordinateur 

Proposition qu'on attende le diagnostique la semaine prochaine pour la tour et qu'on fasse 

une demande de subvention à cet égard au SVE. 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellet 

AU 

 13.2 Site web 

L'estimation demandée par Jean-François Dubé considère un travail d'une 20aine d'heures 

pour un total de 750$. Chloé Fortin Côté va donc démarrer un projet sur la plateforme 

gratuite ''Wordpress'' afin d'évaluer si une option non-payante pourrait nous convenir.  

 

14. Centre des Femmes (Mise en dépôt) 

 

15. Varia 

 

16. Fermeture 

Proposition de fermeture de l'assemblée à 16h. 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellet 

AU 


