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Procès verbal du
Conseil Élargi du 11 mai 2011

Sébastien Lavoie-Courchesne
Secrétaire

1 Ordre du jour

� Ouverture
� Adoption de l'ordre du jour
� Adoption du Procès verbal du dernier conseil élargi
� Rapports des exécutants
� Assemblée Départementale
� Activité estivales
� Varia
� Levée

2 Ouverture

La séance est ouverte à 18h01. Michael Blondin se propose comme président et propose Sébastien
Lavoie-Courchesne comme secrétaire. Michaël Cadilhac appuie.

3 Adoption de l'ordre du jour

Michaël Cadilhac propose, Marc-Élie Lapointe appuie. Michaël Cadilhac propose d'ajouter le
point 6.2 : Vins et fromages, Marc-Élie Lapointe appuie. Philippe Lamontagne propose d'ajouter
le point 9 : Maisonnée, Louis-Philippe Blais appuie. Michaël Cadilhac propose d'ajouter le point
6.3 : Beignes et café, Marc-Élie Lapointe appuie.

4 Adoption du procès verbal du dernier conseil élargi

Michaël Cadilhac propose l'adoption, Philippe Lamontagne appuie. Michaël Cadilhac propose
de changer les titre, Louis-Philippe Blais appuie. Philippe Lamontagne propose de changer CVS
par CES, Louis-Philippe Blais appuie. Louis-Philippe Blais propose de changer MAT1600 par
IFT1065, Marc-Élie Lapointe appuie. Philippe Lamontagne propose d'ajouter l'ordre du jour au
début, Michaël Cadilhac appuie. Le procès verbal est adopté avec changements.

5 Rapports des exécutants

5.1 1er

Rien à dire.

5.2 2e

Rien à dire.

5.3 3e

Pour les photos des �nissants, 24 personnes ont été photographiées, nous recevrons une facture
700 $ pour cette année et l'année dernière que nous n'avons pas encore payé.
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5.4 mait

Rien à dire.

5.5 doc

Rien à dire.

5.6 externe

Au dernier conseil central, il n'y a pas eu grand chose, des nominations sur 42 comités. Heinz
Fiddler est sur le comité des étudiants internationnaux. Philippe Lamontagne est sur le comité
d'intégration des environnements numériques. Philippe Lamontagne est allé au rassemblement
en tant que participant externe. Le rassemblement était supposé rassembler les étudiants, ce qui
n'est pas arrivé.
Michaël Cadilhac demande si c'est pour celà qu'il y a avait des parties de hockey dans les rues.
Philippe Lamontagne répond que non.
Un étudiant à poser des questions sur le programme COOP, mais il n'y a personne dans le
programme pour répondre aux questions.

5.7 Conseiller à la vie externe

Philippe Lamontagne a été au dernier CVE avec François Saint-Jacques .

5.8 interne

Rien à dire.

6 �nances

Nous avons beaucoup d'argent.

7 assemblée générale

Rien à redire sur l'assemblée générale. Qui a la liste des propositions votées ? le secrétaire les a.

8 Assemblée départementale

8.1 Financement intégré

Michaël Cadilhac a parlé à Patrice Marcotte. Le département veut créer un comité de 2 profes-
seurs et 2 étudiants pour mettre à jour la politique sur le �nancement intégré. Michael Blondin
a demandé si le conseil allait être formel ou non. Michaël Cadilhac propose qu'on choisisse les 2
étudiants. Michaël Cadilhac propose qu'Arnaud Bergeron soit sur ce comité, Marc-Élie Lapointe
appuie. Philippe Lamontagne propose qu'on demande à Paul Khuong aussi.
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8.2 Comptes de courriels du diro

Michaël Cadilhac a parlé à Patrice Marcotte qui lui a demandé si on pouvait enlever les courriels
du DIRO. Il voudrait changer la durée des courriels pour qu'ils soient à vie au lieu de jusqu'à
la �n du baccalauréat. Michaël Cadilhac demande s'il y a une problématique avec ça ? Non.
Philippe Lamontagne se sentirait violé si on lui enlevait son courriel du DIRO. Position de
l'asso : qu'on conserve les courriels.

9 Activités estivales

9.1 Initiations

Le toit du garage en face du pavillon André-Aisenstadt est réservé de 11h à 22h le vendredi 26
aôut. François Saint-Jacques à un document à donner à Louis-Philippe Blais sur les règlements
de l'initiations. Il y a un nouveau règlement : pas de réservations de locaux à l'intérieur pendant
les 2 semaines d'initiations avec permis d'alcool. Il faudrait changer de compagnie pour les
t-shirts. Pour le sémunix : Louis-Philippe Blais va s'occuper de voir si on peut le faire ou non.
Marc-Élie Lapointe quitte à 18h32.

9.2 Vins et fromages

Il y aura un vins et fromages le 26 mai. Michaël Cadilhac a besoin d'aide le jour même pour
faire des courses, mettre en place la salle. Michaël Cadilhac a le permis d'alcool Ce sera le
même tarif qu'avant, 7$ pour les membres, 10$ pour les accompagnateurs, 20$ professeurs et
post-doctorants, 7$ pour les membres du exécutif.

9.3 Beignes et café

Il faudrait fournir des beignes en fonction de la présence. Devraient-on inclure les stagiaires ?
Philippe Lamontagne appuie. Pourquoi ne pas inclure les gens du baccalauréat ? C'est une
condition de la fusion : beignes et cafés pour étudiants des cycles supérieurs.

10 Varia

Michaël Cadilhac : on a eu des problèmes avec les permis d'alcool avec la direction. Nous prenons
24 permis d'alcool, on a des problèmes pour avoir plus de permis. Si on monte un dossier pour
la secrétaire explicant la fusion, elle pourrait nous aider pour avoir des permis plus facilement.
On devrait essayer d'en avoir plus. Elle proposait d'avoir 24 dates �xes et 4 dates �ottantes.

11 Levée

Michaël Cadilhac propose la levée, Patrick Baril Robichaud appuie. La séance est levée à 18h42.
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