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Mercredi le 9 mars 2016, 11h30-12h50 

7077 avenue du Parc, local 3001-11 
 

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 
7. Étudiant au doctorat 

 
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 12h05. 
Un retour est fait sur le dernier PV informel qui a eu lieu en février. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Stéphanie St-Jean propose l’ordre du jour. 
Alexandra Hébert appuie. 

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

 
3. Adoption du PV du 03-02-2016 
Stéphanie St-Jean propose. 
Ryme Merzouki appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 03-02-2016 est adopté à l’unanimité. 

 
4. AG d’élection 
Alexis propose que l’on choisisse une date aujourd’hui et qu’on discute des sujets de l’AG dans 
un autre CE. Il est convenu qu’un doodle soit fait entre les membres du CE (pour représenter 
toutes les cohortes). 
Les dates choisies sont : 

• 1er avril 
• 5 avril 
• 8 avril  

Après avoir contacté les représentantes en bac1, le 5 avril semble être la date qui convient à la 
majorité des cohortes.  
 
5. Informations 

a. Externes 
Les dates du congrès annuel  sont sorties : ce sera le 1,2 et 3 avril. Nous avons droit à 4 
voies et 4 lunchs par heures de repas. Un doodle sera fait pour sonder qui est disponible. Les 
horaires sont de 13h à 21h le 1, 9h à 21h le 2 et 9h à 21h le 3. 
 
Il y a une formation à propos des droits et devoirs de l’ASSO le 22 mars. Stéphanie St-Jean 
va y assister pour poser nos questions (ex : on se demandait pourquoi on est dans le registre 
des entreprises.)  
 
Juste après cette formation, il y a une réunion pour les trésoriers. Si des étudiants sont 
intéressés à se présenter pour ce poste l’an prochain, ce serait intéressant qu’ils aient cette 
formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars. 
 
Alexis Pinsonnault mentionne qu’il y a une réunion des cycles supérieurs le 15 mars à 18h.Il 
ne pourra pas être présent, si quelqu’un aimerait y participer, il serait préférable que ce soit 
un étudiant à la maîtrise. 
 
La Faculté de Médecine va bientôt faire des changements dans leurs structures. Il y aura une 
rencontre le 15 mars de 16 à 17h.  
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b. Académique 
À la dernière rencontre au COMETOA, des changements ont été proposés pour les deux 
bacs. Ils veulent créer un nouveau cours qui consiste en un stage supplémentaire à 
l’international dans le but de peaufiner notre pratique. C’est accepté et approuvé par le 
comité. C’est à partir des initiatives étudiantes qui proposent leur projet à un professeur. S’il 
accepte, on peut poursuivre les démarches. 
Les régions de Québec et Ottawa ne sont pas concernées par ce type de stage. 
Le cours sera mis en place dans les prochaines années. 
 
Annie-Claude, représentante de la FAECUM a demandé si nous étions à l’aise avec les 
modifications qui ont lieu dans les bacs, si les étudiants ont été consultés avant et s’ils sont 
satisfaits. Stéphanie lui a répondu que les modifications ont bien été accueillies. Nous avions 
été invités au COMETOA l’année passée. Elle s’assure que c’est ok pour nous. 
 
Francis se questionne à savoir s’il est trop tard pour faire des suggestions pour les prochains 
programmes en audiologie. Stéphanie St-Jean lui propose de contacter Amélie Turcotte qui 
siège sur le comité de refonte de programme en audiologie. 
 
Alexis Pinsonnault fait un retour sur la rencontre qu’il avait proposé au dernier CE (à propos 
des formalités par rapport à l’ordre). Il a contacté le représentant, mais celui-ci ne souhaite 
pas se déplacer s’il y a peu de questions. Le représentant lui a donné quelques informations. 
Les membres sont d’avis qu’une rencontre serait pertinente et qu’il y aurait suffisamment de 
questions pour que le déplacement ne soit pas inutile. 

 
c. AD 
L’AD qui devait avoir lieu le vendredi avant la relâche a été annulée.  
 
d. CVE 
Caduc. 
  
e. Communications  
L’info-ADÉOA est à jour maintenant ! J  

 
f. SÉRUM 
Caduc. 
 
g. Sports 
Le taux de participations aux équipes sportives a baissé, donc nous aurons probablement un 
surplus d’argent dans le budget sport.  

 
h. Culturel 
Caduc. 
 

6. Varia 
a. Ménage de l’asso  
Alexis félicite tous ceux qui étaient présent pour faire le ménage du local! J 
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b. Site Web 
Le nouveau site internet de l’ADÉOA a été partagé sur le groupe Facebook.  La liste des 
problèmes répertoriés seront envoyés à Michel.  
 
c. ACA  
Natalie Savoie a reçu un courriel lui demandant qui sera le prochain représentant.  Ce serait 
préférable si c’est un étudiant en bac-3. Elle apporte qu’elle avait siégé dans un comité qui 
abordait, par exemple leur groupe Facebook, et qu’ils seraient probablement intéressés à 
avoir d’autres étudiants pour participer sur ce comité. 
 
Francis L’Africain démontre de l’intérêt pour devenir représentant ACA. 
 

7. Fermeture 
Natalie Savoie propose la fermeture. 
Ryme Merzouki appuie. 

Le conseil exécutif du 09-03-2016 est fermé à 12h45. 
 
 
 

 


