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Poste Nom Présence 
OUI NON 

Président Alexis Pinsonnault x  

Vice-président(e) Stéphanie St-Jean x  

Secrétaire Savannah D.Isabel  x 

Trésorière Maryse Meunier  x 

CVE Marlène Balthazard x  

Assistante-CVE Catherine Ratel  x 

Représentante SÉRUM Jenny Alvarado x  

Représentante des sports Francis L’Africain  x 

Représentante culturelle Andréanne Sharp x  

Responsable aux communications Lyse-Andrée Mondou  x 

Représentantes à l’Assemblée 
Départementale 

1. Stéphanie St-Jean 
2. Francis L’Africain 
3. Élise Castonguay 
4. Andréanne Sharp 
5. Ryme Merzouki 
6. Pamela Ross 

 
x  

Représentant(e)s de classe 
BACC I 
Ortho 
Alexandra Deneault-Robillard 
Audio 
Sandrine Pelletier-Laroche 
BACC II 
Ortho 
Élise Castonguay 
Audio 
Julien Bérubé 
BACC III 
Ortho 
Mathilde Favreau 
Maude Grégoire 
Audio 
Myriam O’Connor 
Alexandra Hébert 
MAÎTRISE 
Ortho 
Alex Létourneau 
Audio 
Natalie Savoie 

 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
 

 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 11h45. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Jenny propose l’ordre du jour. 
Alex Létournau appuie. 

Pas de demande de vote. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du PV du 13-01-16 
Myriam précise que dans la partie Externe du PV, le FAVE est le Fond d’amélioration de la vie 
étudiante. 
Natalie mentionne qu’il faudrait enlever la personne au doctorat dans les présences. 
Natalie se demande c’est quoi le passage avec René Angélil dans le PV. 
Myriam propose le procès-verbal. 
Jenny appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 27-01-16 est adopté à l’unanimité. 

4. Informations 
a. Externes 
Alexis explique que la table de concertation étudiante a eu lieu récemment. Il enverra le 
courriel au CE. 
 
Andréanne aborde le congrès 2.0. Elle aura un kiosque pour acouphène Québec lors de 
l’événement. Il y aura aussi le pharmachien et le Dr.Vadeboncoeur. Jenny aussi y participera. 
 
Stéphanie mentionne qu’elle est allée au CC mercredi dernier. Elle rapporte que les 
associations étudiantes ne sont jamais contentes des rapports du BE. Elle a du partir plus tôt 
(au point 6 sur 13). Il a été discuté qu’elle y aurait création d’une fondation FAÉCUM pour 
faciliter l’accessibilité aux études, mais on ne sait pas encore qui va financer la fondation. Elle 
a les rapports du BE disponibles si on veut les consulter. 
 
b. Académique 
Caduc. 
 
c. CVE 
Marlène mentionne qu’elle a vendu moins de billets que prévu (50 billets de moins). Ça 
représente un gain d’environ 1500$ de moins. Il y aurait également eu une fille qui aurait 
brisée une tablette lors du Vin&Fro. Le représentant de la salle veut qu’on paie pour la 
remplacer. Il s’agit d’un montant d’environ 300$. Elle demande si l’association peut couvrir 
cette dépense, ou s’il faut demander à la fille en question de payer. 
 
Stéphanie dit qu’elle n’est pas daccord qu’on paie pour la gaffe de la fille. 
 
Marlène mentionne qu’elle n’a pas assisté à l’événement, alors elle est mal à l’aise de blâmer 
la personne. 
 
Ryme dit que si la personne est montée sur une tablette, ce n’est pas juste un accident. 
 
Marlène précise que c’était dans l’espace DJ et que le DJ lui avait dit qu’elle n’avait pas le 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
droit d’y être. 
 
Jenny pense aussi que ce n’était pas un accident puisqu’elle s’était mise debout sur une 
tablette. 
 
Myriam demande si on des photos. 
 
Marlène dit oui. Elle précise aussi que le représentant de la salle nous fait un rabais (ça 
devrait être plus que 300$). 
 
Myriam demande si on peut utiliser le budget imprévu pour couvrir cette dépense. La 
différence de prix pourrait être couvert pour la personne. 
 
Sandrine demande si la personne en question est au courant. 
 
Marlène dit que oui, puisqu’elle a brisé la tablette, mais qu’elle n’est pas au courant du reste. 
Elle ne sera peut-être pas prête à débourser le montant. 
 
Alexis n’est pas certain qu’on a un pouvoir sanctionnaire. 
 
Stéphanie dit qu’elle assistera à la formation pour les associations de la FAÉCUM. On y 
traitera des obligations légales des associations. Peut-être qu’elle pourra se renseigner pour 
ce genre de problème. 
 
Marlène dit aussi que le représentant de la salle veut nous charger pour une salle non-
convenable (pas propre). Il s’agit d’une certaine de dollars.  
 
Myriam dit de tenir son bout. Qu’on va payer pour le bris, mais pas pour le ménage. 
 
AJOUT : Marlène laisse un message sur Facebook pour dire qu’on ne sera pas charger pour 
ça finalement. 
 
d. Communications  
Stéphanie rappelle qu’elle aimerait faire un CE dédié aux communications. 

 
e. SÉRUM 
Jenny mentionne que les 1ère année en physio-ergo feront le party de la St-Valentin le 12 
février. Jenny va partager la page Facebook. Il y aura une vente au 5e étage tous les jours 
sauf le mercredi. Pour le party Farfadet, ils ne pourront pas y participer puisqu’ils ont leur 
Vin&Fro en même temps. 
 
Jenny dit que tout est correct maintenant pour le physioshow. 
 
Andréanne dit que c’est une bonne idée pour les autres partys, mais pour le physioshow, 
c’est moins évident. Cet évènement, c’est vraiment plus pour eux. 
 
Stéphanie dit que l’étudiante en physio-ergo est venue nous parler la semaine passée. Pour 
les auditions, ils prennent tout le monde. Ils invitent aussi des étudiants de tous les 
programmes. 
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Jenny rapporte que des étudiants lui ont demandé pourquoi on avait une invitation de 
participer au physioshow puisque ça nous rapporte rien. 
 
Stéphanie dit que ça ne fait pas de sens. Quand on va au party du 2e étage, on ne se finance 
pas. Ça serait la même chose avec le physioshow. Elle dit aussi que Jenny fait la meilleure 
job de représentante SÉRUM depuis longtemps. 
 
Sandrine dit que au delà de faire de l’argent, c’est aussi une question de rencontrer de 
nouveaux étudiants. 
 
Marlène répond que oui, mais les gens sont réticents, ils ne sont pas toujours ouverts aux 
nouvelles rencontres. 
 
Jenny dit qu’il y a aussi le FashionShow le 24 mars. C’est un événement très populaire, mais 
ils invitent juste des étudiants en physio-ergo. Elle rapporte cependant que plusieurs 
étudiants en ortho-audio aimeraient avoir un FashionShow. 
 
Alex dit que c’est un événement très le fun. Mais c’est énormément d’implication 
 
Marlène dit que faire un FashionShow, ça prend beaucoup de gens, ce n’est pas comme un 
party. Et comme on n’a pas beaucoup de participation en ortho-audio, ça va peut-être être 
plus difficile. 
 
Stéphanie propose qu’on pourrait parler aux filles dans les autres programmes pour faire un 
FashionShow tout le monde ensemble. 
 
Alex demande ça serait dans quel but ? Pour faire du financement ou collaborer avec les 
autres associations ? 
 
Stéphanie dit qu’on pourrait également avoir des bourses pour les initiatives étudiantes de la 
FAÉCUM. 
 
Jenny mentionne qu’il y aura une conférence Suicide-Action à Parc. Il faudrait sonder le taux 
de participation en ortho-audio pour décider de la date de la conférence. Ce sera une 
psychologue qui présentera lors de l’événement. 
 
Andréanne demande si c’est la même formation qui a été donné à la faculté de médecine. 
 
Jenny ne sait pas trop. C’est encore vague. 
 
Stéphanie ne pense pas. Elle propose de faire un survey monkey pour sonder les membres. 
Elle propose d’aider Jenny avec ça. 
 
Jenny dit que la représentante sport de la SÉRUM veut entrer en contact avec Francis. 
 
f. Sports 
Caduc. 

 
g. Culturel 
Caduc. 
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5. Varia 
a. Cartable 
Alexis explique le rôle du cartable. Il mentionne qu’il fera un Google Drive pour que chaque 
représentant puisse mettre à jour sa section du cartable. On pourra un discuter plus tard 
dans la session. 

 
b. OAC 
Natalie mentionne qu’il faudra un nouveau représentant OAC puisqu’elle va graduer 
prochainement. Si quelqu’un est intéressé par le poste, ils peuvent contacter Natalie. Le 
poste ne nécessite pas beaucoup d’investissement : un appel téléphonique à chaque 
session, écrire un texte pour décrire ce qui se passe à l’école, une rencontre avec les bac 1 
en début d’année. Il s’agit d’agir comme personne ressource. 
 
c. Congrès Mondial en Audiologie 2016 
Caduc. 
 

 
6. Fermeture 
Stéphanie St-Jean propose la fermeture. 
Alexis appuie. 

Le conseil exécutif du 27-01-16 est fermé à 12h55.	


