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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
Émile Parent-Simard
Frédérique Garant
Matis Rousseau
Franck Tetouom Ngouajio Lékagne
Louis Dupéré
Justine Plesant

Observateur.rices:
Émilie Bélanger
Yasmine Achour
Camille Méthot
Nikie Boillat-Proulx
Gabriel Arsenault

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 17:24.

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Franck Tetouom à la présidence et Matis Rousseau et
Alice Lavoie au secrétariat.

Frédérique Garant appuie.

AU.



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

Frédérique Garant appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du xx.
Frédérique Garant appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
Comités de programme

Justine Plesant : Au niveau du comité de programme, pour revenir sur la rencontre
avec josée Chartier, ils vont nous confirmer que c’est possible d’avoir un représentant
de programme et représentant de classe. On va continuer comme on prévoyait faire,
soit de faire une commission de révision aux RG, … Coop et MBA

Émile Parent-Simard : Sur ce qui nous a été soumis, il y a un danger à faire en sorte
qu’il y ait seulement un représentant de programme, mais c’est ce qui se fait déjà pour
coop et science de la vie. Ce n’est pas un comité qui rassemble tous les
cheminements. Il y a un comité pour science de la vie, un pour général et un pour
coop et mba ensemble. Ça fait en sorte que général et science de la vie ils sont 4, et il
y aurait 2 en coop et 2 en MBA, comme ça ils vont être 4 aussi. S’il y en a trop, ça
engendre le problème dont nous parlions aux dernières réunions, à savoir que c’est
difficile pour les étudiants de savoir vers qui se tourner.

7. Dossiers internes
Rappels - AG d’été

Émilie Bélanger : Après discussions avec certain.e.s étudiant.e.s, les personnes ont
soulevé qu’il serait intéressant d’avoir un rappel de plusieurs semaines d’avance pour
permettre aux personnes qui travaillent et qui souhaitent prendre un congé le soir pour
participer aux AGs. Donc on pourrait possiblement faire deux rappels, dont un de
plusieurs semaines d'avance et un autre une semaine avant l’AG.

Praesidium AG d’été
Émie Parent-Simard : Je nous ai trouvé une présidence et un secrétariat pour l’AG
d’été. Ce sera Saïd Kassabi à la présidence et Émily Abud au secrétariat.
[everyone liked that] <3



8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
Renouvellement abonnement site Web AGED (demande au CA)

Franck Tetouom : J’ai reçu un courriel (voir ANNEXE 1) pour nous aviser que nous
devions renouveler l’abonnement du site Web de l’association.

Alice Lavoie : En ce moment c’est gratuit? Pourrais-t-on embarquer dans le système
de l’université avec la suite Office 365?

Franck Tetouom : Oui c’est gratuit de ce que je comprends. Très bonne idée, je vais
en parler avec la personne concernée et apte à nous éclairer sur la chose.

Émile Parent-Simard : Il faut que ça passe en CA, parce que ça excède
nécessairement l'exercice financier de l’AGED. Sans forcément changer de
distributeurs, avec leur message je ne comprend pas ce que ça aura comme impact sur
nous. On y a plus accès?

Franck Tetouom : Oui, ça nous empêche carrément d’utiliser les adresses courriel
pour tout le monde, le drive, etc…

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes
Contrat compagnie de photographie

Camille Méthot : L'association avait un contrat avec Voltaic les années précédentes. Si on
fait un contrat pour les finissants avec, on a un premier stade de rabais, et si on s'abonne pour
l'année, 2e stade de rabais. Ce serait libre aux comités d’y adhérer. Intérêt de nous faire avoir
des commandites, ils vont chercher des commanditaires de leur côté. Je voudrais savoir si
vous avez de l'intérêt pour que je puisse commencer à regarder ça.

Émile Parent Simard : La chose c’est que pour ce qui dépasse 500$, il faut que ça passe au
CA. Aussi ça risque de prendre plus d’argent puisque plus de personnes vont vouloir
embarquer, ce qui va augmenter la facture d’ici là. Je serais mal à l’aise d’engager l’AGED
pour un contrat à plus ou moins long terme et susceptible d’engendrer une obligation de plus
de 500$ de notre part.

Camille Méthot : Le contrat nous permet d'avoir le rabais. Chaque comité, grâce au contrat,
va pouvoir utiliser celui-ci et bénéficier du rabais. Ils auront leur propre facture.

Louis Dupéré : Camille a bien expliqué, mais c’est pas un contrat qu’on a des rabais qu’on
paye à la fin de l’année, c’est un contrat qui nous donne des ristournes de rabais auprès des
autres comités.



Émile Parent-Simard : Est ce que les comités seront obligés de faire affaire avec lui si on
veut des photos?

Camille Méthot : Oui, il faudrait faire affaire avec eux, mais ce serait avantageux pour les
comités. Les comités sont libres eux, c’est l’association qui signe le contrat.

Franck Tetouom : Voir avec Émilien le lien avec le budget.

Camille Méthot : Je n’ai pas parlé du budget, car il n’y aurait pas de sortie directe d’argent.
C’est l’association qui signe le contrat, et les comités pourraient y adhérer. Il faut que
l’association signe le contrat pour que tout le monde ait les rabais.

Louis Dupéré propose de permettre à Camille Méthot de rédiger le contrat avec
Voltaïque, sous la condition que le CE puisse le consulter et l’approuver avant qu’il ne
soit signé.

Émile Parent-Simard appuie
AU
Émile Parent-Simard : Contrat de combien de temps?

Camille: C’est un contrat d’un an.

Émile Parent-Simard : Pour un contrat qui excèderait le terme financier, il faudrait passer en
CA.

Camille Méthot : C’est une personne qui est vraiment ouverte au projet, et il est prêt à faire
un contrat sur mesure pour nous, et nous donner une certaine flexibilité. Par contre, j'aurais
seulement besoin des dates de fin de l’exercice financier.

Émile Parent-Simard : L'exercice financier de l’asso commence le 1er mai et se termine le
30 avril.

Émile Parent-Simard appuie.

AU.

12. Dossiers professionnels

13. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

14. Dossiers premières année

15. Varia



16. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17:59.

ANNEXE 1

9.1 Renouvellement abonnement site Web AGED (demande au CA)
(courriel reçu par la présidence concernant l’abonnement)

Bonjour,

Nous vous avons précédemment informé que vous deviez passer de l'ancienne édition gratuite de G Suite à un abonnement
Google Workspace d'ici le 1er juin 2022, sans quoi votre compte serait converti automatiquement. Cependant, nous avons
récemment mis à jour le calendrier de transition, et vous avez maintenant jusqu'au 27 juin 2022 pour effectuer cette
opération.

De plus, nous avons ajouté la possibilité de désactiver la transition pour les personnes utilisant l'ancienne édition gratuite de
G Suite à des fins non commerciales, comme les particuliers et les familles.


