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Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:

___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.

Présent.es:
Alice Lavoie
Audrina Minville
Justine Plesant
Émilien Boudreau
Frédérique Garant

Observateur.rices:
Nikie Boillat-Proulx
Sacha Vincent

1. Ouverture de la séance
Émilien Boudreau déclare l’ouverture de la séance à 16:39

2. Désignation du praesidium
Frédérique Garant propose Émilien Boudreau à la présidence et Alice Lavoie au
secrétariat.
Audrina Minville appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Frédérique Garant propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Audrina Minville appuie.

AU.



4. Adoption des procès-verbaux
Alice Lavoie propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du

.A3-PV (6 août 2022)
Frédérique Garant appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Vêtements de l’exécutif

Facture vêtements exéc. 2022.pdf

Alice Lavoie :

Émilien Boudreau: est ce qu’on a un plan ou un visuel

Justine Plesant : Est-ce qu’on va voir un visuel avant de prendre la décision?

Alice Lavoie : On va avoir le visuel une fois que les noms et postes sont soumis.

Émilien Boudreau : Est ce qu’on a plusieurs options d’esthétique ou si ça nou
s plait pas on change de compagnie

Alice Lavoie: On peut changer avant de faire un dépôt. Va falloir faire un dépôt.

Justine: Peux-tu nous expliquer les étapes qui s’en viennent? Genre voir dans quel
ordre ça va se faire. Mettons, la soumission, après ça se passe comment? Je ne
comprends rien, peux-tu mettre ça plus clair?

Alice Lavoie:
1- Je communique avec la madame pour les designs
2- Elle m’envoie la facture.
3- J’attends les élections de VP et Respo 1re.
4- J’envoie la liste des noms et postes
5- On paie le dépôt
6- On a les chandails et on paie le reste du montant.

Frédérique Garant: Les couleurs c’est quoi?

Alice Lavoie: Le hoodie est gris pâle et le t-shirt vert forêt.

Émilien boudreau: Tu menverras les documents et je vais le présenter.

https://docs.google.com/document/d/1XV8fbC8EnX8qR3RtbUbbevYr5scIRIovWTeHy1Bq6Yw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWUCKtQH3vDY08Xw0QW1tiHzVBr6lzE5/view?usp=sharing


7. Dossiers internes

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Secrétariat Additionnel pour l’AG du 19 septembre
Émilien Boudreau: Émilie Abud a communiqué avec moi et l’AG durera au moins jusqu’à
minuit. On aimerait un autre montant pour avoir un 2e secrétaire, car cest très long et
demande bcp de prise de notes.

Fredérique Garant : c’est une bonne idée.

Frédérique Garant propose d’accorder un montant de 45$ pour le 2e secrétariat de
l’AG du 19 septembre.

Audrina Minville appuie.

AU.

10. Dossiers académiques
10.1 Élection représentants 3e année
Justine Plesant: Cette semaine, je termine les représentants de 2e et 3e année. Saïd m’a
conseillé de passer dans les classes aussi pour les 3e années. Je ferais ça cette semaine et je
demande votre aide. On finirait sûrement la semaine prochaine. Il faudrait qu’ils soient élus
avant le 15 septembre pour la rencontre des représentants.

Sacha Vincent: Sophie l’année dernière avait fait des plages horaires et avait regardé qui était
disponible pour le faire. Le mieux, ce serait de le faire pendant les permanences. C'est pas
long, tu peux en faire bcp par plage horaire.

Justine Plesant: C'est plus facile de les élire que les 1re et 2e.

Émilien Boudreau: Pourrais-tu faire un plan pour qu’on voit quand on est disponibles?

Justine Plesant: Je vais faire celles que je peux, je vais les donner à faire selon les
permanences. On ne peut plus le faire au début des cours, c’est difficile de le faire maintenant.

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication
12.1. Usine-école Siboire

Audrina Minville : J’ai reçu un courriel de la part de Jean-François Moquin, qui s’occupe de
l’Usine-école Siboire de l’Université de Sherbrooke. Il est à la recherche de gens pour former



le comité de direction et m’a demandé de transférer ce courriel :
https://drive.google.com/drive/folders/14_2lVJEu9CMaAiPFf2oRvQy4SPwYVdlW

Donc, je me demandais si vous étiez d’accord pour qu’on envoie le message aux étudiants. Je
trouve que c’est un bon projet.

Alice Lavoie: Je sais pas s’il y a un problème, mais cest pas un cabinet, alors je pense pas.

Sacha Vincent: Je n’y vois pas de problème.

Émilien Boudreau: je ne vois pas de problème avec ça considérant que c’est avec
l’université.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1 Grève pour l’environnement

Sacha Vincent: Je pense que c’est correct parce que ça donne quand même plus qu’une
semaine.

Émilien: J’en ai parlé à Saïd, il pense qu’il n’y a pas de problème non plus. On voterait pour
le référendum

Alice Lavoie: Les propositions, normalement c’est 2 points pour et 2 contre. Je vais
m’occuper de faire ça cette semaine donc ce sera fait.

Le point est mis en dépôt. (appui de Justine Plésant)

15. Dossiers premières année

16. Varia
Caisse Lawgames

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17:13

https://drive.google.com/drive/folders/14_2lVJEu9CMaAiPFf2oRvQy4SPwYVdlW

