
Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 
Université de Montréal 

 
 

Vendredi 22 septembre 2017, 11h30-13h00 
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                    
4. Kim Foisy 
5. Sophie Moreau  
6. Alexandra Denault-Robillard 
7. Delphine Breton 

 
  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio -   

Ortho Laurence Ophelia LeBoutillier x  

BAC2    

Audio Sophie Moreau x  

Ortho Samuel Roy   

BAC3    

Audio Kim Foisy   

Ortho Sandrine Hébert   

MAÎTRISE    

Audio Julien Bérubé x  

Ortho Élise Castonguay x  
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11 : 38. 
 
 
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. ADOPTION DU PV DU 13 SEPTEMBRE 2017 
Sunny propose l’adoption du PV du 13 septembre. 
Élise appuie.  

Pas de demande de vote. 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 
4. CHANGEMENT DE DATES DES AG À NOTER 
Les dates ont changées. 
-Vendredi 29 septembre : AG d’élections. 
-Mercredi 4 octobre : AG de début d’année. 
Idéalement tous les membres du CE doivent être là.  
Sandrine a changé la date en fonction de l’activité des maîtrises de Zumba.  

 
5. CHANGEMENT DES SIGNATAIRES 
Élise propose de nouveaux signataires qui vont être Sandrine Pelletier-Laroche, 
Sandrine Hébert et Sunny.  
Delphine appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le changement des signataires est adopté à l’unanimité. 

 
6. PERMANENCE AU LOCAL DE L’ADÉOA (SI BESOIN DE REMPLACEMENTS) 
Sandrine mentionne que c’est important qu’on soit au local de l’association étudiante à 
la date où on a mit notre nom.  
Si on ne peut pas être là, on peut mettre un message sur le groupe Facebook du CE. 
Si on écrit directement à Sandrine elle va nous référer à quelqu’un d’autre.  
Il y a 3 semaines que les BAC III sont en stage, donc on ne peut pas compter sur eux.  
 
7. HORAIRES DES COHORTES À ENVOYER 
Les représentants de classe doivent envoyer leur horaire à Sandrine. Elle veut afficher 
nos dates d’anniversaires ainsi que les horaires de chaque cohorte sur le mur du local 
de l’association étudiante.  
 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 
Université de Montréal 

 
8. POSTES À COMBLER 

 
a) COMITÉS 

Il y a des comités à combler à la FAECUM. On va nommer un remplaçant 
aussi pour chaque poste. 
Élise propose que si un poste n’est pas comblé, on peut demander aux gens 
qui ne sont pas dans l’association étudiante.   
-Comité des affaires académiques : À combler.  
-Comité des affaires socio-politiques : À combler (peut être Charlène).  
-Conseil central : Sandrine Pelletier et Kim Foisy (remplaçante : Élise). 
-Comité des étudiants de la faculté de médecine : Alexandra et Sandrine 
Pelletier (remplaçant : Julien). 
-COMÉTOA : Delphine, Sandrine Pelletier, Mathilde et Kim Foisy.  
-Comité de pilotage en orthophonie : Ryme Merzouki.  
-OOAQ : Alexandra. 
-OAC : Alexandra. 
-AQOA : Élise.  
-Académie canadienne d’audiologie : À combler. 

 
 

9. INFORMATIONS 
 

a) TRÉSORIÈRE 
Sunny nous présente le budget de l’année.  
Elle est allée suivre un cours pour bien comprendre le fonctionnement de 
tableaux que la FAECUM a créés pour bien gérer le budget d’une association 
étudiante.  
Sandrine propose une mention de félicitations à Sunny. 
Élise appuie.  
 

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

 
Sandrine propose de mettre le point de trésorière en dépôt. 
Élise appuie 
 

Pas de demande de vote. 
La proposition de mettre le point de trésorière en dépôt est adoptée à l’unanimité. 

 
Sandrine dit que tout ce qu’elle a acheté pour l’association étudiante, depuis 
le début de l’année, c’est sur son budget à elle. Sunny rétorque que 
l’association étudiante devrait être capable de fournir une partie des 
matériaux, par exemple le café ou le thé.  
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Le budget est approuvé. 
Sandrine appuie.   
 

Pas de demande de vote. 
Le budget est adopté à l’unanimité. 

 
b) REPRÉSENTANT SPORT 

Il faut aller avoir sur la page Facebook de l’ADÉOA sports. Sinon, Billy a fait 
un google doc pour les interfacs et il va essayer de plaire à tout le monde 
avec le budget qu’il a.  

 
 

c) EXTERNE 
Kim est allée à plusieurs rencontres depuis le dernier CE. Elle est allée au 
CAA : L’école de réadaptation veut mettre l’emphase sur l’intersection Jean-
Talon/Parc. 
  

d) ACADÉMIQUE 
-Sandrine renseigne Laurence au sujet du comité des vêtements. Laurence 
répond qu’elle s’en ait déjà occupé et qu’elle est en communication avec 
Samuel pour le transfert d’informations.  
-Il faudrait laver les micro-ondes et Sandrine invite les gens du CE à l’aider. 
Elle propose mardi soir le 26 septembre.  
-La SÉRUM a un mur des communications. Sandrine voudrait acheter avec 
notre budget « communication » ou « promotionnel » un tableau. Elle veut 
aller rencontrer Natacha ou quelqu’un d’autre pour trouver un endroit 
stratégique pour l’afficher. Elle voudrait pouvoir afficher les événements, etc.  
-Sandrine est allée au comité des étudiants de la faculté de médecine : Il vise 
beaucoup la promotion par les réseaux sociaux, donc si on a des photos 
d’événements on peut les transmettre à un certain courriel. Donc, si on leur 
envoie des choses ça fait une promotion pour Parc. Ils ont aussi parlé du 
déménagement de l’école qui est prévu en 2020. Il y a aussi une rumeur 
comme quoi qu’il y aurait une Faculté des sciences de la santé et une 
Faculté de médecine.  
-Il y a un instagram pour notre programme, donc quand on a des photos on 
peut leur envoyer. On ne sait pas encore si c’est seulement un instagram 
pour audiologie ou pour les deux programmes.  
 

e) CVE 
-Sandrine Hébert a contacté un gars de l’ÉTS et il a dit qu’il était vraiment 
intéressé à organiser un party avec nous. Par contre, peu de temps après, 
pharmacie nous a contacté pour faire un party d’Halloween avec eux et le 
programme de Relations industrielles veut se rajouter. La date serait le 3 
novembre. Il a donc été convenu qu’on va faire un party une autre fois avec 
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l’ÉTS et Sandrine va pouvoir le dire aux autres cohortes pour leur party défini 
à organiser.  
-Il y a eu 43 personnes intéressé à s’investir dans le comité vins et fromages. 
La thématique est en train de se faire choisir. Mathilde annonce qu’il y a de 
fortes chances que ce soit Harry Potter le thème.  
 

f) COMMUNICATIONS 
Kim dit qu’il faut utiliser le plus possible la page Facebook de l’ADÉOA pour 
faire de la publicité et promotion. Delphine voudrait partager des films et 
autres activités culturelles, elle voulait savoir l’avis des gens. Il ne faut pas 
oublier d’envoyer les photos des événements et Kim va les mettre sur la 
page Facebook.  
 

g) SÉRUM 
Mathilde est allé au CE de la Sérum et elle leur a dit qu’on était intéressé de 
faire des activités avec eux. Elle trouve qu’ils font vraiment beaucoup 
d’activité, dont des activités culturelles. Elle ne comprend pas pourquoi il ne 
nous implique pas, parce qu’on pourrait facilement participer vu qu’on est 
dans le même pavillon qu’eux. Elle annonce aussi qu’il ait des chances qu’il 
n’y ait pas de Water Pong cette année.  
 

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

 
 
 
 
 


