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Vendredi 21 septembre 2016, 11h30-12h50 
7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Vacant   

Vice-président(e) Élise Castonguay x  

Secrétaire Savannah D.Isabel x  

Trésorière Annie-Frédérique Pierre x  

CVE Kim Côté x  

Assistant(e)-CVE Sunny Lessard-Fortin x  

Représentant(e) SÉRUM Francis L’Africain x  

Représentant(e) des sports Catherine Ratel x  

Représentant(e) culturelle Mathilde Trudel-Brais x  

Responsable aux 
communications Maryse Meunier x  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1.  Vacant 
2.  Vacant 
3.  Vacant 
4.  Vacant 
5.  Vacant 
6.  Vacant 
7.  Vacant 

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio Sophie Moreau x  

Ortho Samuel Roy x  

BAC2    

Audio Kim Foisy x  

Ortho Sandrine Hébert x  

BAC3    

Audio Julien Bérubé x  

Ortho Marie-Hélène Rivest x  

MAÎTRISE    

Audio Myriam O’Connor x  

Ortho Mathilde Favreau  x 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h39. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Catherine appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 2016-09-09 
Élise propose le procès-verbal du 2016-09-09. 
Sophie appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2016-09-09 est adopté à l’unanimité. 

 
4. COMITÉS 
Il est temps de combler les comités !  
CAA : il y a réunion lundi prochain le 26 septembre à 18h! Élise va y aller, comme il n’y a 
pas de membres ortho dans le comité. 
CASO : pas de rencontres de prévues  
CC : Élise peut y aller comme il s’agit de tâche d’un vice-président. Elle y est déjà allée 
auparavant. 
CEFM : Julien et Francis conservent leur place 
CES : les détails de ce comité seront expliqués lors d’une autre rencontre.  
Comité conjoint : Samuel et Sophie ont démontré de l’intérêt ! Une rencontre aura lieu 
bientôt. 
Comité de pilotage en audiologie : Myriam se porte volontaire. 
ACA : Francis serait sûrement intéressé pour ce poste. Kim aussi est intéressée  

 
5. AG ANNUELLE DE LA RENTRÉE 

a. Budget 
Annie-Pierre a travaillé sur le nouveau budget. Élise demande si elle peut le 
présenter pour la prochaine réunion et de contacter Maryse pour les informations 
manquantes. On doit l’accepter en CE mais on n’a pas à le proposer en AG. On peut 
seulement présenter les décisions qui ont été prises.  

 
b. Modifications aux règlements généraux 
Les différentes modifications sont présentées. Catherine demande si, pour le budget 
concernant les sports, on doit le voter en AG. On peut proposer un changement, on 
prépare le document et l’assemblée pourra choisir de modifier ou accepter la 
proposition. 
 
Il est convenu que les modifications seront apportées puis le document sera mis sur 
le dropbox. S’il y a des modifications à apporter à notre poste, on en discute avec la 
personne qui assurait ces tâches avant nous. 
 
� Note ajoutée pour les frais associés aux sports 
� Fonctionnement de l’organisation des partys (attribuer cohorte à un  party) 
� Possibilité de combiner représentant de classe à un autre poste 
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6. INFORMATIONS 

a. Externe 
Depuis 3 ans, les commentaires que l’on écrit pour les profs ne sont pas retranscrits. 
Ils travaillent pour mettre en place un système informatique d’ici l’an prochain. Pour 
l’instant, ça ne sert à rien de leur laisser des commentaires 
 
Il existe des formations de soutien pour les pavillons délocalisés, alors on devrait 
avoir plus de services !  
 
CEC a fait une recherche concernant les droits de conserver l’alcool dans nos 
établissements. Finalement, on n’aurait pas le droit ! Ils vont bientôt nous présenter 
les résultats, ils travaillent en ce moment sur des solutions qu’ils pourraient nous 
apporter. 
 
FAÉCUM camp de formation dont pour trésorier (info selon laquelle c’est ± utile et 
plutôt festif !) Élise va s’informer pour connaître la localisation 
 
Intersection dangereuse : pétition qui avait eu lieu l’an passé pour l’intersection 
Parc/Jean Talon. La ville va déposer son plan d’action cet automne et la FAECUM va 
aller gérer avec la fille s’ils ne respectent pas leurs échéanciers. 
 
Un officier de la FAECUM s’est désisté de son poste. La réélection aura lieu le 5 
octobre à 17h. Nous avons droit à 4 représentants, Élise sera présente. 

 
b. Académique 
Il y a un CAA la semaine prochaine  

 
c. AD 
Pour le projet de maîtrise, c’est le comité des études de l’UdeM qui va l’accepter 
bientôt. Élise communiquera avec la FAECUM pour les informer qu’on est d’accord 
avec cette décision. 
 
Discussion pour augmenter les bourses de recherches aux cycles supérieurs. 
 
Discussion sur le congrès du 60e. Ça va bien, ils sont surchargés d’inscription, ils 
devront peut-être fermer les inscriptions !  
 
Peut-on faire des démarches auprès des chargés de cours pour leur proposer de 
laisser les cours libres cette semaine-là ? Pour eux, selon leur convention collective, 
c’est considéré comme moins d’heures d’enseignement et ça peut leur nuire. Ce qui 
serait possible, ce serait de faire des contrats à l’amiable. On ne peut pas l’imposer 
aux chargées de cours.  

 
d. Culturel 
Mathilde Trudel-Brais a plusieurs idées d’activité ex : World Press Photo, centre de la 
citrouille, jardin des lumières! Elle relance les représentants de classe à aller coller 
leur horaire dans le local pour qu’elle puisse cibler les disponibilités des cohortes. On 
lui propose d’imposer une date et varier les jours de semaines choisies ! 
 
Elle a contacté Andréanne pour le Talent Shack. Elle se demande si elle doit le 
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réaliser cette année. C’est possible de changer la formule, mais c’était un évènement 
qui se distinguait où on pouvait découvrir des talents près de nous ! 

 
e. Communications  
Maryse rappelle de créer, dans la mesure du possible, des pages à partir du nouveau 
groupe de l’ADÉOA.  Rappel pour les représentants de clarifier aux classes que les 
messages se passent maintenant sur cette page. 
 
Plusieurs bons commentaires sont rapportés à Maryse ! Le nouveau format des info-
ADÉOA est bien reçu et apprécié par ses lecteurs J J 
 
Élise propose une mention de félicitations à Maryse pour la mise en page de l’info-
ADÉOA et la création du nouveau groupe facebook ! Bon travail ! 
Savannah appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
La mention de félicitations est adoptée à l’unanimité. 

 
 

f. SÉRUM 
Caduc. 

 
g. Sports 
L’ADÉOA a gagné à la semaine de la santé ! J En fait, nous avons eu la 1er, 2e et 3e 
position ! Il n’y a pas eu beaucoup de participations dans le campus (même en 
kinésiologie) ! Ils ont gagné des certificats cadeaux au Intersports et des billets pour 
les Alouettes qui seront tirés parmi ceux qui ont participés.  
 
Catherine rappelle que toute l’info circule dans le groupe ADÉOA sport alors c’est 
important d’inviter les membres intéressés à se joindre au groupe !    
 
Annie propose de faire de la publicité papier aussi ! 
 
Catherine demande si elle peut faire des activités gratuites avec contribution 
volontaire pour alimenter le budget destiné aux interfacts ! On lui confirme que oui. 
 
Marie-Hélène apporte qu’il y avait des intérêts dans sa cohorte pour une activité de 
beach volley ! Par exemple au parc Lafontaine,   

 
 
h. CVE 
Le comité du vin et fromage et formé ! Ils sont 17-18 étudiants. Ils sont à la recherche 
d’une nouvelle salle, comme celle utilisée les autres années a augmenté de prix.  Si 
quelqu’un a une idée, on peut les contacter ! Elles se demandent quand vont-elles 
avoir le nouveau budget ? Annie leur confirme qu’elle l’a mis le Dropbox.  
 
Elles demandent quand ce sera possible d’avoir des chèques ? Élise leur répond que 
le changement de signataires aura lieu vendredi, à partir de ce moment ce sera 
possible. 
 
Discussion à propos du tableau blanc au 3e

. Pourrait-on avoir un tableau comme la 
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SÉRUM ? Il faut faire une demande à Rosdev, ce que la SÉRUM n’ont pas faits. On 
propose d’utiliser un calendrier avec les 4 mois de la session qui sera affiché près du 
local de l’Asso. 

 
7. VARIA 

a. OAC 
Alexandra va envoyer les détails à Maryse. 
 
b. Rencontre FAÉCUM 
L’info a déjà été transmise ! Il y aura des réélections bientôt. 
 
c. Banque Nationale 
Il y a le 5 à 7 le 7 octobre pour les BAC1, il y a environ 18 inscriptions. On pourrait 
inviter les autres cohortes, comme il y a une capacité de 30 inscriptions. 
 
d. Salon étudiant 
Il y a eu quelques intérêts ! Maryse rappelle où ils en sont dans les démarches. 
 
e. Micro-ondes 
Julien s’est occupé des vieux micro-ondes, il est allé les porter à l’écocentre ! J  
 

8. FERMETURE 
Éilse propose la fermeture. 
Catherine appuie. 
Le conseil exécutif du 21-09-2016 est fermé à 12h51 
 
 
 
 
 


