Procès-Verbal du Conseil Élargi du 7 mars 2011
AÉDIROUM
28 mars 2011

Michaël Cadilhac
Représentant au Doctorat

Personnes présentes
–
–
–
–
–
–

Michael Blondin , président
Jérémy Van Doorn , trésorier
Philippe Lamontagne , vice-président externe
François Saint-Jacques , représentant au conseil à la vie étudiante
Patrick Baril Robichaud , représentant 3ème année
Michaël Cadilhac , représentant doctorat

0

Ouverture

Le quorum est constaté à 11 h 35.
Michael Blondin ouvre, à lui tout seul, l’assemblée.
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Adoption de l’ordre du jour

Jérémy Van Doorn propose l’adoption de l’ordre du jour.
Philippe Lamontagne appuie.
Que l’ordre du jour du présent CA soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour adopté va comme suit :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 14 fév. 2011
Rapport des exécutants
États financiers
Manifestation du 12 mars
Cabane à sucre
Congrès et candidats
Factures et remboursements
Retour sur les CS Games 2011
Varia
Levée

Adoption des procès-verbal du 14 février 2011

Philippe Lamontagne propose l’adoption du dit procès-verbal.
Jérémy Van Doorn appuie.
Michael Blondin indique que le procès-verbal doit être adopté avec les modifications apportées par courriel.
Que le procès-verbal du 14 février 2011 soit adopté ainsi modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Michael Blondin ajoute qu’il serait bien de voir apparaître, dans le futur, les ordres-du-jour dans les procèsverbaux.
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Michaël Cadilhac
Représentant au Doctorat

Rapport des exécutants
Externe

Philippe Lamontagne présente le camp d’orientation de la FAÉCUM, qui sert entre autre à alléger le congrès ;
les intéressés peuvent se référer aux documents que nous avons reçus par courriel.
Philippe Lamontagne revient sur le congrès extraordinaire sur la UPass (désormais CAMpus). Il indique que
Michael Blondin a « choké » mais que la proposition est passée à l’unanimité.
Jérémy Van Doorn demande des explications quant au refus de l’externe de faire partie de la réunion organisée
par l’ASSÉ, pour laquelle une invitation a été reçue par courriel.
Philippe Lamontagne explique que l’invitation était envoyée à toutes les associations du Québec, en faisant fi de
la FAÉCUM et de la FEUQ, ce qui n’est « pas une très bonne idée ».

3.2

CVE

François Saint-Jacques présente les derniers sujets des Conseils à la Vie Étudiante. Ceux-ci incluent une discussion
post-carnaval et la semaine du français.
François Saint-Jacques souhaite que l’association publicise la rencontre LUDIC/LNI, arrivant le mardi suivant
cette réunion.
François Saint-Jacques rappelle que Michael Blondin s’est engagé à organiser la location des terrains sportifs
pour le soccer. Il semble que l’on s’en aille pour des réservations le vendredi.
François Saint-Jacques indique que le prochain 5 à 7 se profile, et sa date est influencée par la date (non choisie)
de la cabane à sucre. Il précise que le tip ira à Psycho-ed pour financer leur bal de finissant, en échange de quoi,
les gens de Psycho-ed aideront pour l’organisation (2 ou 3 personnes, vers 3h45). La question reste de savoir si
Arnaud Bergeron sera au bar.

3.3

Représentant 3ème année

Patrick Baril Robichaud indique qu’il doit appeler le studio responsable des photos de finissant pour s’informer
des tarifs.

3.4

Représentant au doctorat

Michaël Cadilhac précise qu’il n’a rien à dire.

3.5

Président (affaires internes)

Michael Blondin rencontre Guy Lapalme bientôt.
Michael Blondin rappelle l’existence du vin et fromage de l’ADDIROUM, l’association des diplômés, le 23 mars
à 18 h, pour lequel il faudrait des bénévoles. Le vin et fromage est suivi de discussions.

4

États financiers

Jérémy Van Doorn indique qu’il manque les factures des photos de finissants.
Jérémy Van Doorn revient sur le coût des CS-Games : 1400$ d’inscription, plus une caisse de bière et 60$ de
parking.
Philippe Lamontagne demande si le département aide à payer les 1400$.
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Jérémy Van Doorn répond que non, mais que c’est une proposition à faire.
Michael Blondin souhaite contacter la direction du DIRO à cet effet.

5

Manifestation du 12 mars

Philippe Lamontagne annonce une manifestation, sous l’égide de la FAÉCUM, le 12 mars, et, bien que voulant
rameuter du monde, note qu’il a oublié d’envoyer le courriel aux membres avant que la FAÉCUM ne le fasse.
Philippe Lamontagne pense à récompenser les participants, en bière, après la manifestation, au bar La Maisonnée,
dans des limites à définir.
Philippe Lamontagne propose de débloquer 150$ en frais de motivation pour la manifestation du 12 mars.
Jérémy Van Doorn appuie.
Que l’association débloque 150$ en frais de motivation pour la manifestation à venir.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Philippe Lamontagne précise que la manifestation est contre l’augmentation des frais de scolarité et qu’un départ
en bus jaune est organisé par la FAÉCUM à partir du pavillon Jean-Brillant à 11h.
François Saint-Jacques demande pourquoi les bus jaunes.
Philippe Lamontagne répond qu’il s’agit de créer un effet de masse.

6

Cabane à sucre

François Saint-Jacques annonce que le partenariat avec Démo/Socio est un échec car ils nous laissent seulement
25 billets au mieux. En rechange, il propose d’organiser une cabane avec Psycho/Psycho-ed fin mars début avril.
Le départ se ferait avec 2 bus, à 17 h 30, car la place ferme à 23 h.
Jérémy Van Doorn demande combien de personnes sont attendues.
François Saint-Jacques annonce 50 personnes intéressées pour notre association.
Philippe Lamontagne demande s’il y aura du lousse.
François Saint-Jacques ajoute qu’avec deux bus de 48 places, ça devrait être correc’.
François Saint-Jacques établit les coûts : 18$ par souper, plus 2$ pour la musique. 500$ par bus. 500$ pour la
bière, et pas de fort. Au total, on compte 35$ par personne.
François Saint-Jacques propose que le prix offert soit de 10$ aux membres, et de 20$ pour les accompagnateurs,
dans la limite d’un accompagnateur par membre.
Jérémy Van Doorn appuie.
Que le prix de la cabane à sucre soit de 10$ pour les membres, et de 20$ pour un
accompagnateur d’un membre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Michael Blondin ajoute qu’il serait bien d’établir le lundi avant la date du la cabane comme date buttoir pour
les inscriptions seulement aux membres.

7

Congrès et candidats

François Saint-Jacques s’en va chier à 12 h 10.
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Philippe Lamontagne souhaite former un comité afin de rencontrer les candidats aux postes de la FAÉCUM.
Philippe Lamontagne note que nous n’avons plus 5 voix mais bien 4 dans les votes du congrès et cherche des
bénévoles pour y venir.
Philippe Lamontagne note que le congrès serait un bon moment pour pousser pour que la FAÉCUM travaille en
vue de l’autorisation de l’écriture des thèses en anglais.
François Saint-Jacques revient des toilettes à 12 h 15. Quel rapide !
Philippe Lamontagne propose d’envoyer un courriel sondant les membres sur la proposition suivante :
Souhaitez-vous que l’AÉDIROUM propose que la FAÉCUM entreprenne des démarches pour les thèses et mémoires puissent être écrits en anglais sur décision du ou des directeurs de recherche et de l’étudiant ?
suite à quoi, en cas de majorité simple, la proposition sera soumise au congrès.
Michaël Cadilhac appuie.
Que l’association sonde ses membres pour savoir s’ils sont en faveur de l’écriture des thèses et
mémoires en anglais, en vue de proposer une orientation à la FAÉCUM.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

8

Factures et remboursements

Philippe Lamontagne a une facture.
Philippe Lamontagne indique que l’association a des dettes avec la FAÉCUM (sur les t-shirts d’initiation, il y a
2 ans).
Jérémy Van Doorn indique que les photos de finissants de l’an dernier ne sont pas payées non plus.
François Saint-Jacques a deux factures, et bat donc mathématiquement Philippe Lamontagne .

9

Retour sur les CS Games 2011

L’équipe du DIRO s’est positionné en 9ème place. Rochester a démoli tout le monde. L’UQAM serait un CÉGEP.
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Varia

François Saint-Jacques demande combien de personnes venaient aux AG dans le temps de l’AEEESDIRO.
Michaël Cadilhac répond que peu de personnes venaient.
Michael Blondin évoque à ce sujet la prochaine AG.

11

Fermeture

François Saint-Jacques propose la levée de l’assemblée.
Patrick Baril Robichaud appuie.
Que la séance soit levée à 12 h 31.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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