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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:
Franck Tetouom
Alice Lavoie
Émile Parent-Simard
Justine Plesant
Matis Rousseau
Frédérique Garant
Louis Dupéré

Observateur.rices:
Émilie Bélanger

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 17h15.

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Franck Tetouom à la présidence et Louis Dupéré et
Justine Plesant au secrétariat.
Alice Lavoie appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Émile Parent-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Alice Lavoie appuie.



AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 juin
2022.
Alice Lavoie appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Propreté du local étudiant

Franck Tetouom : Vous l'avez sûrement vu sur facebook. J’en ai parlé avec Josée
et elle a mentionné que les lieux pourraient être mieux entretenus. Je proposerais
qu’on ramasse les choses qui trainent dans le local et peut-être le fermer jusqu’à
l’arrivée des nouveaux

Alice Lavoie : Dans le fond j’avais pensé que c’est pas trop compliqué de ramasser
les verres qui traînent. J’ai de la difficulté à comprendre pourquoi les verres qui sont
là y sont, donc je vais les mettre gentiment dans une boîte. Aussi à la fin du courriel
ça parle du sapin de noël dans la cage d’escalier que je suis supposée installer à noël
mais j’ai aucune idée où le mettre.

Franck Tetouom : Demande à PA.

Alice Lavoie : Il le mettait dans la cage d’escalier.

Émile Parent-Simard : Dans le fond, pour l’avenir la vaisselle il faudrait qu’Alice
passe le message aux étudiants que le CE n’est pas une coopérative de concierges
donc de faire attention. Sinon on pourrait peut -être augmenter la cotisation pour se
payer un service de nettoyage. Le tout est un privilège pas un droit.

Alice Lavoie : Faudrait juste pas que les gens aient accès aux verres.

Franck Tetouom : Je proposerais qu’Alice range tous les verres et je vais regarder
avec Josée pour un local d’entreposage. Audri pourrait passer un message sur la page
facebook et il faudrait faire le ménage du babillard ça aiderait. Fred tu pourrais
regarder avec la FEUS si y'aurait un endroit d’objet perdu. Promo il faudrait qu’il
enlèvent leurs chariots, aussi de pas mettre de carton ou de verres vides. Peut-être les
jeter après les 5@8.



Frédérique Garant : Pour ce qui est de la vaisselle de l’AGED, c’est plate de
sanctionner le monde qui est propre aux conséquences des autres qui se ramassent
pas. Juste faire un rappel suffirait à la place de tout mettre dans une boite.

Émile Parent-Simard : Pour faire du pouce là-dessus, je rangerais pas tout de suite
les verres dans une boîte. Je commencerais par faire un message aux étudiants. Louis
tu pourrais aussi faire le message à promo que ces verres là apparaissent le jeudi soir
et ce serait leur responsabilité de le garder propre, car c’est eux qui ont besoin d’avoir
accès au local de l’asso.

Franck Tetouom : Pour la vaisselle on pourrait au moins la ranger à l’été surtout que
pas tout le monde est là. À l’automne et l'hiver, c'est une autre histoire.

Justine Plesant : Je trouve ça moyen de dire que vu que personne ne s'en occupe on
s’en occupera pas. Quelqu’un pourrait juste une fois de temps en temps le faire et
c'est pas un effort gargantuesque et c’est pour les étudiants. C'est important cette
propreté pour les étudiants.

Franck Tetouom : Pour l’été je trouve ça illogique, mais avec nos permanences là ça
devrait fonctionner. Personnellement, hors de mes permanences je crois pas que je
ferais la vaisselle l'été donc je suis pas sur que ça marche. si y’en a qui veulent se
proposer je suis ouvert à l’idée.

Émile Parent-Simard : Je propose qu'Alice écrive un message aux étudiants et on
garde la vaisselle comme elle est maintenant et réévaluer la situation au prochain
5@8. S’il ça dérape encore au prochain 5@8, je ferai la vaisselle et ensuite on la
rangera dans des boîtes.

Franck Tetouom : Il a peut-être trop de vaisselle en ce moment, ça rajoute de la job à
tout le monde. Au pire, on pourrait tout ramasser et laisser seulement quelques verres
et assiettes.

Alice Lavoie : En conclusion, je vais préparer le message et m’organiser avec
Audrina pour la publication. Je trouve que c’est une bonne idée de laisser un peu mais
pas trop de vaisselle.

Matis Rousseau : Les objets perdus, c'est peut-être pas la meilleure idée de ramener
sa à la FEUS.

Émile Parent-Simard : On a aucune obligation de garder les objets perdus, on
pourrait donner un deadline et les jeter après.

Franck Tetouom : On pourrait se débarrasser de ceux à l’extérieur du local et garder
le reste.



7.2. Carte cadeau pour sondage
Matis Rousseau : J’ai trouvé une carte en dessous de ma case affaires
professionnelles mais c'est réglé. Dalianne dans son sondage sur facebook voudrait en
son nom à elle avoir une carte cadeau pour pouvoir offrir aux étudiants à la condition
qu’il y aille un grand taux de participation au sondage, comme l’a demandé Josée
Chartier. Selon moi c’est un bon projet alors pourquoi pas lui permettre de l’avoir.

Franck Tetouom : Bonne idée mais l’AGED a-t-elle une obligation si la carte cadeau
marche pas?

Matis Rousseau : Je vais dire à Dalianne de s’assurer avec le commerce qu’elle
fonctionne encore. Si oui, ça devient la responsabilité du commerce.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17:30.


