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Mercredi 13 septembre 2017, 11h45-13h00 
7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Sandrine Pelletier-Laroche x  

Vice-président(e) Kim Foisy x  

Secrétaire Alexandra Deneault-Robillard x  

Trésorière Sunny Lessard-Fortin x  

CVE Sandrine Hébert x  

Assistant(e)-CVE Samuel Roy x  

Représentant(e) SÉRUM Mathilde Trudel-Brais x  

Représentant(e) des sports Billy Labbé x  

Représentant(e) culturelle Delphine Breton x  

Responsable aux 
communications Kim Côté x  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1. Ryme Merzouki 
2. Jenny Alvarado 
3. Francis L’Africain                   x 
4. Kim Foisy 
5. Sophie Moreau  
6. Alexandra Denault-Robillard 
7. Delphine Breton 

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio    

Ortho Laurence Ophelia LeBoutillier   

BAC2    

Audio Sophie Moreau   

Ortho Samuel Roy   

BAC3    

Audio Kim Foisy   

Ortho Sandrine Hébert   

MAÎTRISE    

Audio Julien Bérubé   

Ortho Élyse Castonguay   
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 12:15. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Sunny appuie. 
 

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

 
3. RETOUR SUR LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN 
Il faut savoir nos responsabilités concernant notre rôle en allant voir dans le cartable. 

 
 
4. AG D’ÉLECTIONS (SUITE) 
Sandrine Pelletier propose le vendredi 27 septembre comme date d’AG d’élections.  
Élise appuie. 

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

 
 

5. AG ANNUELLE DE LA RENTRÉE 
Sandrine Pelletier propose le vendredi 29 septembre comme date d’AG annuelle de la 
rentrée à 12 :00. 
Delphine appuie.  

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

 
• Élise et Sandrine en conviennent que c’est Élise qui va présider les AG. 
• Il est supposé y avoir de la pizza.  

 
6. CAFÉ L’EMPATHIQUE 
Le café l’Empathique n’a pas assez d’argent pour rembourser leur dette. Si le président 
du Café l’Empathique n’a pas assez d’argent pour rembourser, Van Houtte va les 
poursuivre et ça va être dans son dossier qu’une de ses entreprises a déjà faites faillite. 
 
La SÉRUM veut verser un montant de 2000$ pour les aider à rembourser leur dette à 
l’aide de la cotisation étudiante (2$).  
 
On veut aussi les aider avec notre cotisation étudiante de 2$, par contre, on aura pas 
assez d’argent juste avec cette session-ci. Soit qu’on va puiser dans la cotisation 
étudiante de la maîtrise de cet été, sinon on avance l’argent de notre session d’hiver. 
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Donc, on veut faire une avance sur l’argent de la cotisation d’hiver pour verser un 
montant de 888$ au président du café.  

 
Élise propose de faire une avance au Café l’Empathique jusqu’à un montant total de 
888$ incluant les cotisations de 2$ pour l’automne. 
Mathilde appuie.  
Cette proposition va être proposée à l’AG. 
 

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

 
 
7. POSTES À COMBLER 

 
a) AD 

 Les élèves présentement représentants à l’Assemblée départementale doivent 
continuer à se présenter jusqu’à temps que les nouveaux représentants soient élus.  

 
 

b) COMITÉS 
 

 
c) COMITÉ BOURSE 

Le comité bourse c’est le comité qui s’applique de revoir les demandes de bourses qui 
ont été faites pour l’année d’avant. Il faut répartir le montant de bourse qu’on a parmi 
les demandes de bourses qu’on a eu. Donc, il faut regarder toutes les demandes et 
décider ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. Il y a les bourses globe trotter, les 
bourses pour les stages,…etc.  

• D’habitude, la secrétaire et la trésorière doivent siéger sur le comité.  
• Sandrine, Mathilde, Sunny et Delphine se proposent pour le faire.  

 
 
8. INFORMATIONS 

 
a) EXTERNES 

Kim est allée à deux rencontres. Une par rapport aux présidents que Sandrine ne 
pouvait pas aller et une par rapport à la sensibilisation aux initiations. Ils ont parlé 
dans les rencontres comme quoi que la cotisation du CEPSUM allait augmenter. 

 
b) ACADÉMIQUES 

Il n’y a aucune nouvelle information. Sandrine dit qu’elle va aller au CAA les lundis.  
 
Sunny dit qu’on doit de l’argent à la direction des immeubles pour la journée audio, mais 
l’école a dit qu’elle allait s’en occuper pour nous aider. Par contre, le processus est 
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vraiment long…Donc en attendant on a emprunté de l’argent à la FAECUM mais on doit 
les rembourser bientôt.  
 
Il y a des élèves qui veulent ouvrir un compte bancaire pour la journée de l’audiologie. 
La FAECUM dit que ça sert à rien d’ouvrir un compte pour une année. Les élèves 
impliqués argumentent en disant qu’ils voudraient vraiment un compte à leur nom. 
Sunny a dit qu’elle allait parler avec Julien ou un représentant de classe. S’ils veulent 
s’ouvrir un compte ils peuvent le faire par eux-même sans avoir à passer par la 
trésorière. L’association étudiante n’a aucun rapport avec ça.  
 
Sunny dit aussi que quand on va avoir des factures pour des trucs elle va vraiment les 
vouloir. L’idéal est de prendre nos factures en photos et si on les perd écrire le montant 
qu’on a utilisé pour telle affaire. 
 

 
c) AD 

Il y a eu une rencontre la semaine passée. Il y a eu des informations par rapport à la 
nouvelle maîtrise. Il y a eu un vote à ce sujet. De plus, les membres professeurs de 
l’Assemblée départementale veulent qu’on leur donne les nouveaux noms pour les rôles 
après l’AG où on va faire les élections. 
 

d) CVE 
Sandrine dit qu’elle a un 5@7 de prévu au Saint-Houblon. 
 
On avait un party de début de session avec Kin-Éduc, ils voulaient faire ça un jeudi soir, 
mais on a des cours le lendemain. Cela fait en sorte que les partys de début de session 
commencent à sortir et nous on a plus rien. Elle a contacté des CVE mais ils faisaient 
des partys à des dates que nous on pouvait pas. Donc, pour l’instant on n’a pas de party 
de début de session.  
 
Elle demande si on doit absolument faire un party de début de session ou on peut faire 
par exemple un 4@7 début novembre. Sandrine Pelletier trouve qu’un 4@7 ça rejoint 
une plus grande partie des gens. Sandrine Hébert dit qu’on pourrait faire un peu de 
profit avec la vente d’alcool, mais il faut un permis pour ça. Sandrine Pelletier propose 
qu’on pourrait louer une salle. Il y a une partie qui payerait la salle mais l’autre partie 
seraient des profits pour nous. Mathilde dit qu’un 4@7 payant ça serait étonnant et 
qu’on serait mieux de faire un party. Le monde approuve. Sandrine Hébert trouve ça 
plate qu’on aurait 2 partys sur 3 années avec aucun profit…Sandrine Pelletier dit de 
demander à d’autres associations, comme la Poly. Sandrine Hébert dit qu’avec la 
polytechnique on aurait aucun profit. Elle va donc continuer de penser à ça, elle va 
contacter d’autres CVE et va peut être penser pour un party de mi-session ou un party 
d’halloween.  

 
e) COMMUNICATIONS 
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Kim veut qu’on lui envoie les trucs pour l’info ADÉOA avant le samedi.  
Aussi, elle essaie de bien gérer les messages qu’elle reçoit sur la page Facebook de 
l’ADÉOA, donc si possible de la laisser répondre sinon elle perd le fil des messages. Si 
un message concerne un autre membre de l’association elle va nous mettre en contact 
et nous dire d’aller répondre au message. 

 
Dans l’info ADÉOA, avec la banque nationale cette année, ils veulent aller chercher les 
gens avec les réseaux sociaux. Sandrine Pelletier demande si on peut mettre leur logo à 
la fin de l’info ADÉOA comme commanditaires. Élise répond que ça né dérange pas 
mais, qu’on ne peut pas mettre de commandites sur le site de l’école.  

 
f) SÉRUM 

Mathilde va écrire au président pour savoir c’est quand le prochain CE.  
 

g) SPORTS 
Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook ADÉOA sport si on 
est intéressé aux interfacs. 
 

h) REPRÉSENTATE CULTURELLE 
Delphine a une question concernant la page Facebook de l’association étudiante, elle 
aurait aimé ça se connecter à ça pour créer des événements culturels. Sandrine dit 
qu’elle peut la mettre administratrice. Et elle aimerait partager des trucs culturels qui se 
passent à Montréal et donner des idées aux gens quoi faire.  
 
Elle veut faire une sortie aux pommes et la date serait le dimanche 1er octobre.  

 
9. VARIA 

 
Sandrine a contacté une madame concernant les courriels que certains membres de 
l’association reçoivent et ne les concernent pas. Il est donc important d’avoir la feuille 
avec les contacts du Conseil Exécutif pour renvoyer le courriel à la bonne personne. 

 
Le prochain CE va être la semaine prochaine (vendredi 22 septembre) car, on n’a pas 
eu le temps de voir tous les points. Les prochains CE vont être à 11 : 30 pour être sûr 
que le monde arrive à l’heure.  
 

a) INTERSECTION PARC-JEAN-TALON 
 

b) RENCONTRE FAÉCUM 
 

 
c) BANQUE NATIONALE 

 
10. FERMETURE 
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Élyse propose la fermeture. 
Mathilde appuie. 
Le conseil exécutif du 12-09-2017 est fermé à 12 : 55 
 

 
 
 
 
 
 
 


