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1 CES

Michaël Cadilhac a été au dernier Conseil des Études Supérieures où ils ont discuté de l'évaluation. Il
énonce le fait que nous sommes loin des autres associations dans ce domaine. Dans certains département,
les professeurs ont jusqu'à 20 étudiants. Il y a eu discution sur un système de virements automatique
pour les paiements des étudiants qui devrait être en place pour 2014. La Fédération des Étudiants
Universitaires du Québec est venue les voir pour discuter de certaines problématiques. On mentionne
l'idée d'avoir de la bière aux Conseils des Études Supérieures, comme aux Conseils à la Vie Étudiante
pour augmenter le taux de participation.

2 États �nanciers

Michaël Cadilhac demande à Jérémy Van Doorn sous qu'elle forme la demande de remboursement
devrait être e�ectuée, et s'il connaissant l'existence d'une petite caisse dans l'ancienne association des
cycles supérieurs (AEEESDIR) et qu'elle devrait être mise dans le local de l'assocation.
Jérémy Van Doorn demande à Michaël Cadilhac le montants pour le Vins et Fromages, qui lui réponds
environ 1000$ de dépenses et 350$ de revenus. Sébastien Lavoie demande s'il y a eu un ménage de la
petite caisse dernièrement et propose d'utiliser le co�re fort pour entreposer l'argent temporairement.
Jérémy Van Doorn dit qu'il y a environ 2000$ dans la petite caisse en ce moment. Pour le dernier 5à7,
il n'y a pas encore de chi�re pour les dépenses totales parce que la trace du chèque pour la bière a été
perdue, mais il y a eu 951$ en revenus bruts.

3 CVE

Michaël Cadilhac propose de faire un point CVE, et est appuyé par Jérémy Van Doorn . Il y a deux
choses à discuter :
� Beignes et Café
� Vins et Fromages
Pour les Beignes et Café, il n'y en aura pas pour la période des fêtes, incluant cette semaine. On
mentionne le fait que Isidor Feisher est en colère lorsqu'il n'y a plus de beignes.
Pour les Vins et Fromages, il y a eu beaucoup de bénévolat, l'aide de Marissa Charbonneau a été
essentielle. Il y a eu 40 personnes à l'entrée, et après le premier service il n'en restait que 25, majori-
tairement du LITQ. Il faudrait essayer d'augmenter le taux de participation. Il y a deux ans, il y a avait
jusqu'à 200 personnes. La baisse de prix à 7$ à partir de 10$ n'a pas aidé le taux de participation. On
cherche avant tout à rejoindre le plus de personnes des cycles supérieurs. Il y a actuellement le même
problème aux Beignes et Café en ce qui concerne la participation. Sébastien Lavoie lance l'idée d'ouvrir
les événements à d'autres associations.

4 Orientations

4.1 Externe

Il y a eu 30 à 40 répondants au sondage. Les positions pour les frais de scolarités sont divisées entre
gratuite et gel des frais. Pour le point du français, il n'a pas véri�é. Le sondage sera partagé avec
l'AÉDIROUM et il y aura un rappel pour le sondage en janvier. Il faudrait trouver une plage horaire
pour la prochaine Assemblée Générale.
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4.2 Interne

Michaël Cadilhac annonce qu'au dernier Conseil des Études Supérieures, la Fédération des Étudiants
Universitaires du Québec a présenté un projet pour connaître le salaire moyen des cycles supérieurs en
fonction des laboratoires.

4.3 CVE

Le Conseiller à la Vie Étudiante n'a rien fait. Il devrait faire un sondage pour toucher les gens qui ne
viennent pas aux 5à7.
Le vice-président externe propose une motion de blame à l'encontre du Conseiller à la Vie Étudiante
pour les raisons suivantes :
� Manque de participation aux instances de la FAÉCUM (CVE) ;
� Manque de participation à l'organisation de ses propres événements.
Le représentant au doctorat appuie la proposition. Le trésorier demande le vote. La proposition passe
à l'unanimité. Le président se charge d'annoncer la motion de blame à la personne concernée.

5 Varia

Une tournée des classes sera faite bientôt pour rappeler aux gens d'aller répondre au sondage. Le vice-
président interne est engagé à plein temps pour la session suivante et demande s'il doit être à temps
plein pour conserver son poste. Le président réponds négativement. Il ajoute qu'il ne pourra pas être
disponible pour les Conseils d'Administration s'ils sont encore sur les heures de dîner. Il souhaiterait
conserver son poste, mais laisse ça place si le besoin en est là. Avec le départ du représentant du Café
Math-Info, le poste devient vacant et personne ne semble être disponible pour prendre sa place.

6 Clôture

Jérémy Van Doorn propose la levée de l'assemblée. La proposition est appuyée par Sébastien Lavoie .
La séance est levée à 13h12 le 22 décemble 2010.
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