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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
Franck Tetouom Ngouajio Lekagne
Émile Parent-Simard
Matis Rousseau
Louis Dupéré
Audrina Minville

Observateur.rices:
Camille Méthot
Émilie Bélanger

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 17h02.

2. Désignation du praesidium
Alice Lavoie propose Franck Tetouom à la présidence et Audrina au secrétariat.
Matis Rousseau appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Alice Lavoie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Matis Rousseau appuie.



AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Alice Lavoie propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2022.
Matis Rousseau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Contrat Voltaïc (voir ANNEXE 1)

Camille Méthot : J’ai envoyé le formulaire à Émile. Finalement je ne sais pas si je
l’ai dit, mais la clause qui ne fonctionnait pas fonctionne maintenant. Ce n’est pas
prévu dans le contrat, mais les comités ne sont pas obligés de faire affaire avec
voltaïque. C’est seulement un modèle d’offre tel quel à faire signer.

Franck Tetouom : Est ce que tout le monde a eu la chance de voir le contrat?

Louis Dupéré propose que l’on approuve la signature du contrat voltaïque.
Matis Rousseau appuie.

AU.

7. Dossiers internes
7.1. Jour des rencontres du CE (alternance?)

Franck Tetouom : Audrina m’a dit qu’elle ne pouvait pas être présente le mardi,
donc pour qu’elle y assiste je l’ai changé à lundi, et ça avait été dit. Je vais faire un «
when to meet » pour savoir qui peut quand.

Louis Dupéré : Si on fait le truc du sport, il faudrait prévoir d’avance car on avait
prévu de faire ça le lundi, sinon ça peut être le mardi.

Franck Tetouom : Pendant la session d’automne ça devrait être correct et ne pas
changer à chaque fois, puisqu’on a tous nos horaires fixes d’école et de travail.

Alice Lavoie : C’est tout les lundis maintenant, pour être sûrs?

Franck Tetouom : On fera un « when to meet » à répondre demain max 18h pour
pour les prochaines rencontres, pour savoir les disponibilités des autres membres.

Émile Parent-Simard : Justine m’avait proposé que pour la session d’été on alterne
les lundi et les mardi, pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui manquent.



Matis Rousseau: Bonne idée. On devrait commencer par faire le when2meet. On
s’ajustera selon le résultat.

7.2. Abonnement Google de l’AGED

Franck Tetouom: Finalement l’abonnement google, on garde l’abonnement de ce
moment, ce sera moins compliqué. Avec le courriel que Saïd nous a envoyé, ça
clarifie beaucoup de choses.

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 17:18.

ANNEXE 1
(Offre de contrat, Voltaïc)

Contrat-UdeS-AGED-2023.pdf

https://drive.google.com/file/d/1Mg08PfnvCtdzOjs-LJovcfJbHNQ4-pqd/view?usp=sharing

