AÉDIROUM
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Procès verbal du Sébastien Lavoie-Courchesne
Conseil Élargi du 30 août 2011
Secrétaire

1 Ordre du jour












Ouverture
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 4 avril et 11 mai 2011
Rapport des exécutants
États nanciers
Cahier de positions
Assemblée générale
Retour sur les initiations
Rétrospective du mandat
Varia
Levée

2 Ouverture
ouverture à 14h12 blondin s'autoproclame président

3 Adoption de l'ordre du jour
marc élie, vandoorj

4 Adoption des procès-verbaux du 4 avril et 11 mai 2011
l'adoption sera reportée à la prochaine séance

5 Rapport des exécutants
1ère pascale a envoyé une lettre que nous avons tous lu à propos des démonstrateurs
doc vin et fromages bien passé moins de mal a avoir du monde mais pas fantastique environ 50
personnes
trésorier
2ème
café le café va bien certaines personnes ont pris sans payer
externe CC, pas été paul khuong a été CC demain, il y va, avis sur l'internationalisation, à voir
si ça rapport aux thèses
3ème photo, facture est là
secrétaire
président AD plate, rien d'important, parler d'avoir des nouveaux profs ou des matières, profs
contre, département théorique de recherche et non pas autre chose
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6 États nanciers
grosses cotisations cette année 1000 $ de plus que d'habitude il manque des beignes et cafés et
des vins et fromages pour les t-shirts ? pour la bière 135$ à la maisonnée à qui s'adresser pour
la cabane à sucre ? pour séparer les coûts, demande à François bbq n d'année : chire ? bière :
rien, voir François pour la boue est-ce qu'on a payé blondin pour les 91,15$ ? non discute du
budget quand ? prochaine AG

7 Cahier de positions
à présenter en AG, peut-être à changer peut-être donner des bourses avec le restant, à voir en
AG dernier congrès, accès à l'information, pour les documents de la FAÉCUM nous avons mis
des documents de la FAÉCUM sur notre site, et la FAÉCUM nous a demandé de les retirer il
y a à revoir la politique parce qu'il y a un problème quelque part il nous demande de faire une
page sécurisée pour rendre les documents accessible la FAÉCUM veulent le faire, mais ce ne sera
pas cette année la FAÉCUM ne veut même pas diuser les règlements généraux marcélie quitte
à 14h35

8 Assemblée Générale
trouver une date : Sébastien états nanciers et budget : vandoorj pour le président, on peut aller
chercher quelqu'un de l'extérieur pour que blondin puisse avoir le droit de parole : blondin et
peut-être un secrétaire pour les hoodies, frank doit voir pour les prix pour les présenter en AG

9 Retour sur les initiations
grand succès 24 initiés, dont une 1 lle beaucoup mieux bien apprécié séminunix a fail un peu,
s'assurer d'avoir les comptes avant 75 inscrits, donc presque le tiers est venu

10 Rétrospective du mandat
cahier de position nouvelles activités, mais ça rien donné, voir à faire plus pour cette année
Aménagement du local, rien ne s'est passé motion de rigueur pour lamontph pour sa présence
aux instances de la FAÉCUM

11 Varia
on a pas de cafetière pour les beignes et cafés à voir si on peut en trouver une autre c'est
pourquoi il n'y a pas eu de beignes et cafés pendant l'été
permis d'alcool : Sébastien la secrétaire du DIRO est willing pour nous aider à avoir des permis
blondin va s'en charger, résolution blondin : ajouter des dates
Tailgate UdeM vs McGill ce jeudi à 16h on peut fournir la boue
jeudi après show de la rentrée gatineau, galaxie et bran van 3000 avec des humoristes
jeudi après party du 2ème étage bars sont donnés en tirage au CVE
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prochain 5à7 ? jeudi après ? ou l'autre d'après ? il faut rétablir les relations avec Psycho Éd,
motion de prompt rétablissement à l'ancienne présidente de nutrition et CVE de musique

12 Levée
cadilhac, vandoorj
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