L’université laurentienne l’AGÉ/SGA
Conseil d’administration
18 septembre 2017/17h00/Centre d’apprentissage exécutif FA-336
Points à l’ordre du jour :
1) Centre d’étudiant
a. Des problèmes concernant l’insonorisation des salles d’études ont été mis en
évidence.
b. L’exclusivité de l’AGÉ : la construction de politique, l’accessibilité, l’entrée
dans le bâtiment (carte à puce), la conception et les négociations avec
d’autres associations étudiantes sont en cours.
2) Présentation LU-CERT
a. LU-CERT est maintenant dans SSR avec l’hygiène dentaire
b. Il y a un besoin de service similaire au safe walk (promenade sécure) au
campus d’architecture au centre-ville. En raison qu’il y a eu des difficultés à
ce sujet, ils ont parlé de mettre un service en place et ils ont aussi exploré
différentes avenues.
Éléments d’action :
3) Approbation de l’ordre du jour (décision)
a. La motion d’approbation du programme est faite par Roch Goulet
i.
ii.
iii.
iv.

Appuyer par Austin Lemieux
Personne n’a rejeté la motion
Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
La motion a passée

4) Déclaration de conflit d’intérêts (décision)
a. La politique des clubs a un conflit d’intérêts avec les leaders du club- Astrid
Fournier
5) Nomination de la chair (décision)
a. Andrew Bradley a été sélectionné la chair
i.
ii.
iii.
iv.

La nomination a été appuyée par Austin Lemieux
Personne n’a rejeté la motion
Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
La motion a passée

6) Présenter le comité de la constitution – Roch (décision)
a. La motion d’introduire le comité de constitution est faite par Roch Gouelt
i.
ii.
iii.
iv.

Appuyer par Astrid Fournier
Personne n’a rejeté la motion
Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
La motion a passée

b. Les nominations pour le comité de constitution
• Astrid Fournier
• Roberto Bagnato
• Andrew Bradley
• Amanda Lachapelle
7) Budget (information/décision)
a. Pub Downunder
i.
ii.
iii.
iv.

On a l’intention de faire 94 000$ grâce au Pub
Les rénovations au Pub comprennent un nouvel éclairage, des
hautparleurs, de nouveaux meubles, l’ajout du Pub Brew et le nouveau (à
court terme) café voyageur situé dans la Pub
Les salaires du personnel au Pub ont été ajustés en raison de
l’augmentation de salaire au mois d’octobre et de janvier
L’année dernière, le Pub a connu une perte; avons-nous une analyse pour
ceci? Pour Roberto Bagnoto. Sommes-nous en mesure de faire quelque
chose pour que le Pub soit un succès cette année?
1. Le comité de Pub va être dirigé par Simon Lafontant en raison qu’il
a beaucoup d’expérience dans ce domaine. L’objectif principal
sera d’améliorer le commerce du Pub et ses fonctions.
2. Il n’y a qu’un seul Pub universitaire au Canada qui fait un profit.
Ceci dit, nous gérons le Pub plus comme un service et nous
essayons de terminer l’année nulle, et non dans le trou.

Combien d’argent avons-nous dépensé du budget du club l’année dernière? –
Demander à Astrid au sujet de ceci.
b. Les dépenses du V-desk (bureau V ou secrétariat V)
c. Les salaires exécutifs n’ont pas été ajustés encore, il se peut qu’ils doivent
être examinés.
d. Conférences

i.

La liste des conférences fréquentées et celles auxquels ils planifient
fréquentés pour la prochaine réunion du conseil ainsi que ceux qui les
fréquenterons pour Austin Lemieux et Astrid
1. 3 conférences d’OUSA ont déjà été fréquentées et ceci équivaut à 11
journées de travail

ii.

2$ du 5$ vont aux voyages et aux accommodations en raison que les
conférences de l’OUSA ainsi que d’autres conférences on lieu hors de la
ville (Toronto/Vancouver)

iii.

Pendant la prochaine réunion du conseil de l’administration, il y aura une
présentation de l’OUFSA

iv.

D’autres conférences pour le personnel et les exécutifs sont le CFS,
Campus Trust, SUDS et autres.

e. Transferts
i.
Quelles sont les exigences pour réduire le transfert afin d’assurer une
bonne utilisation des finances?
ii.
Ils gardent les transferts en fiducie jusqu’aux rapports de la fin d’année
des services et jusqu’à ce que les rapports financiers ont été donnés pour
les années précédentes.
iii.
Les augmentations de transfert n’ont pas été présentées au référendum
l’année dernière comme ils auraient dû l’être.
f. Vice-président des politiques et du plaidoyer
i. Les fonds allant vers des campagnes et certaines présentations ciblées aux
étudiants sont décrits plus tard durant le rapport VPPA.
g. Désavouer les évaluations de financement pour ceux qui ne sont pas un audit
plein. Sommes-nous obligés de compléter l’audit?
i. En raison que nous ne sommes pas en faveur des organisations lucratives, nous
n’avons pas eu besoin de faire de vérification d’audits dans le passé. Par contre,
en raison des changements au niveau gouvernemental, nous serons obligés de le
faire dans l’avenir. (Débutant au prochain semestre)
ii. On devrait considérer l’ajustement du budget pour y répondre.
iii. Ont devrait considérer d’aller avec une différente entreprise que celle du
KPPMG

1. Parce qu’il peut être difficile d’auditer leur propre tenue de livres et
2. Pour atténuer les coûts en raison que payons leur taux d’audit qui est en
fait plus couteux que la tenue de livres : si nous pouvons réduire cette
dépense, les épargnements peuvent aller vers un audit.
h. Le vice président de student life
i.

Les fonds contribuent aux évènements tout au long de l’année et la semaine
d’accueil est décrite plus tard lors de la présentation VPSL

j. 36 000$ reste intact ayant comme but d’aider à récupérer le déficit de l’année
dernière.
j.

Les fonds CFS (ayant besoin d’être discuté plus tard)

k. Les renégociations du U-pass cette année
i.
ii.
iii.
iv.
l.
i.
ii.
iii.
iv.

Une passe de 12 mois cette année
Espère avoir une passe de 12 mois pour les années à venir
Un meilleur service au campus le soir
Les propriétaires de voiture et les résidents du camp ne peuvent pas se
retirer. Ce n’est pas une option.
La motion d’adoption du budget présentée par Alyssa Mifflin
Appuyer par Neil Martin
Rejeté par Astrid Fournier et Austin Lemieux
Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
La motion a passée

8) Changements à la politique des clubs (décision)
a. Le personnel à temps plein ainsi que le directeur d’Outreach dirigent la
politique du développement de clubs. En raison d’une erreur, pas tous les
changements n’ont été mis en évidence. Les changements majeurs
permettent un avantage aux clubs qui autrefois excluent tel que les groupes
de politiques.
i.

Tant que leurs points de vue ne sont pas agressifs ou
vigoureusement actifs en support de leur cause, les clubs
religieux et politiques sont éligibles pour une adhésion et un
financement avec l’AGÉ/SGA.

b. Les opérations bancaires se sont améliorées depuis l’embouche d’un
directeur des finances à temps plein.
c. Point C1- tous les membres de la communauté de l’Université laurentienne
sont admissibles pour une adhésion
d. Les clubs doivent soumettre une liste de tout leur membre. Pour les
membres qui ne sont pas avec l’AGÉ/SGA, il y a un frais de 20$ qui sera payé
par leur association étudiante
e. Point G6- quelle documentation est requise des clubs?
i.
ii.
iii.
iv.
v.

La première année du club (lorsqu’ils se ratifient), ils doivent fournir des
modifications ainsi qu’une copie mise à jour.
Chaque année, ils doivent fournir une liste de leurs membres
Ils doivent fournir tous les reçus financiers ainsi que leurs documents en
raison que les comptes bancaires sont en fiducie Avec l’AGÉ/SGA.
En plus, chaque année pour qu’ils puissent se ratifier, ils doivent fournir
une liste qui décrit leur exécutif.
Lorsque les clubs ne fournissent pas la documentation nécessaire ou s’il
manque la date limite de soumission, ils perdent leur statut de ratification
et leurs fonds alloués sont tenus dans une fiducie jusqu’à ce qu’ils
ratifient.

F. Il faut développer une nouvelle politique pour que les SERVICES (tel que PRIDE à
l’UL, le centre des femmes et LU-CERT) puisqu’ils donnent plus de financement que
les autres clubs.
G. PointG9- ouvert à au moins tous les étudiants de l’AGÉ
H. La motion pour passer la correction de politique des clubs par Austin Lemieux
i.
ii.
iii.
iv.

Appuyer par Neil Martin
Personne n’a rejeté la motion
Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
La motion a passé avec des corrections qui ont déjà été soulignées

Rapports
9) Les finances de l’année dernière (Roch)
a. Il y a des changements majeurs dans le plan de santé
i.
L’augmentation des frais du plan de santé pour l’année 2017/2018
devrait aider à arrêter l’effet, car les étudiants ont utilisé ce service plus
souvent que prévu l’an dernier

1. La nouvelle assurance maladie de l’Ontario
ii.

Fusionner le plan de santé avec d’autres associations étudiantes qui sont
présentement entrant de fermer. (LSU et une opportunité potentielle avec
LAMPS et U-Hurst)

b. Assurance
c. Dons d’équipements de la salle de remise en forme
d. Conférences
e. Déficit de 272 000 $ l’année dernière
i.
ii.

Puisqu’en 2016, l’AGÉ a terminé avec un actif financier de 106 000$. Nous
n’avons qu’un déficit de 166 000$ ce qui est encore significatif.
Les 36 000$ déjà mentionnés sont mis en place pour aider à réduire ce
déficit. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de mettre plus
d’argent de côté pour ceci, car ça aura un impact remarquable sur les
services offerts et sur le personnel. Le but c’est de récupérer de e déficit
au fil du temps.

10)Rapport financier trimestriel (Roch)
a. Comparer le budget de façon trimestrielle
b. Il faut envoyer le budget et les rapports trimestriels par le 20 septembre
2017
11)Rapport du président, VPSL, VPPA (Roch, Simon, Abraham)
a. Président
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Contacter Lambda en ligne
CKLU est au centre-ville et il est en train d’obtenir une
diffusion à distance
La clinique d’hygiène dentaire est maintenant dans la bâtisse
d’SSR qui est partagé avec LU-CERT
Café Voyageur dans le Pub
Petites rénovation et commercialisation pour le Pub

1. Nous regardons à rendre le Pub un vieux, un espace classique et un hub culturel
pour les voyageurs.

2. Voyageur brew
a. James prêt 5.5
b. Nommez le concours de voyageur brew et gagner des privilèges au
Pub.
c. Échantillonnage de bière
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

La construction des résidences avec Rez
D’autres dialogues entre l’AGÉ et la liaison
Un meilleur internet est à venir
Dans 2 ans, il y aura une meilleure technologie pour le
stationnement
1. Faire du covoiturage
Au mois de novembre, Linked In’s LINDA est gratuit pour tous
les étudiants
LAMPS et le plan de santé LSU en partenariat
1. Le contrat est dans la phase de proposition

c. Le vice-président de la vie étudiante
i. Conférences
1. Les compétences suivies de CFS étaient très éducatives en termes de
planification et de promotion d’évènements. C’était aussi bon pour le
réseautage.
2. COCA était une bonne expérience. C’était très utile pour planifier des
évènements pour la budgétisation et autres.
3. À Vancouver, SUDS était très bien pour le réseautage
ii. AGÉ/SGA ainsi que d’autres associations étudiantes ont participé à un
flottement dans la parade de PRIDE à Sudbury
iii. Semaine d’accueil
1. Une brève aperçue de la séparation des couts
a. Il reste 9 041$ du budget de la semaine d’accueil
2. La soirée de scène ouverte avait une bonne foule
3. Le concert a bien été en raison de la présence de gens qui y sont allés. (il y
a eu 600 personnes l’an dernier et 900 personnes cette année)
4. Le déjeuner de crêpe a servi 500 personnes et a manqué de nourriture
dans une heure et demie de temps.

5. Nous avons été bien parrainés cette année
a. 16 340$ en dons
6. 1 780$ en revenue de la vente de billet pour le concert
a. Nous essayons de ravoir notre argent pour le concert des
Dragonette en raison qu’ils ont seulement joué la moitié de leur
concert
7. Le budget final va être mis public
c. Le vice-président de politique et plaidoyer
i.

Conférences
1. CFSO – orientation et la mise en réseau
2. Transition OUSA avec Roch Goulet. La transition de l’ancien exécutif pour le
nouveau
3. SUDS à Vancouver était très informatif et nous a montré la norme des unions
étudiantes à travers le Canada et que nous sommes sur la bonne route

ii.

Faire appel, académique et non-académique
1. Pendant l’été, nous avons assisté 60 étudiants avec leurs appels
2. Pendant cette année scolaire, nous avons aidé à 4 étudiants

iii.

Campagnes et plaidoyer
1. Le plaidoyer pour la santé des femmes
a. Dans le campus, nous avons des distributeurs de produits hygiènes pour les
femmes dans 3 salles de toilettes
b. Projet pilote
c. Peut-être que nous pouvons placer un distributeur dans la salle de toilette
neutre près de PRIDE à l’UL pour que les personnes ayant des besoins
menstruels soient servies aussi tel que l’à suggérer Neil Matin

iv.

La campagne de littéracie financière allant du 29 janvier 2018 jusqu’au
premier février 2018.

v.

Il y aura des communications de propriétaires et de locataires au mois de
mars au moment où les étudiants sont prêts à déménager hors de la maison
et lorsqu’ils sont à la recherche d’appartement.
1. Nous regardons de bouger le temps de cette communication
pour que les étudiants puissent avoir l’information avant de
déménager dans un appartement.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Le plan d’action du transit de Sudbury pour s’assurer que la voix des
étudiants est entendue.
Le mois de l’histoire noir
Le microonde situé sur le deuxième plancher de la bibliothèque pour que les
étudiants, surtout ceux qui vivent hors du campus, puissent manger des
repas chauds sans être obligés d’aller au Grand Hall
L’AGÉ offre des réductions sur des tests standardisés (LASAT, MCAT, et
autres)
La clinique du campus était presque fermée pendant l’été et l’université
espère que ça reste fermé pendant les mois de l’été prochain. Ceci ne sera
pas bien pour plusieurs étudiants en raison que Dr. Findlay est utilisé
comme un docteur de famille par une grande majorité des étudiants qui
vivent loin de leur maison familiale.

12)Rapport COO (Amanda)
a. Une brève introduction de rôle
b. Représentatif de l’office HR tout en ayant autres rôles importants
c. En raison des problèmes financiers de l’an dernier, l’AÉG/SGA a embouché
un nouveau directeur des finances, Josh Bailey, et ce rôle est maintenant à
temps plein.
d. Le directeur de programmation a aussi été une nouvelle position ouverte à
temps plein
e. Il y a 5 étudiants qui travaillent au café
f. Il y a 13 étudiants qui travaillent au Pub
g. Il y a 12 étudiants qui travaillent dans l’office
h. Il y a un étudiant qui travaille au CKLU
i. Nous avons appliqué pour des subventions, le salaire du directeur de
programmation est subventionné de 65%, il y a de multiples positions pour
l’étude de travail, et autres subventions?
j. Nous avons changé de banques de BMO à CIBC
Autres affaires
13)Sil-vous-plaît enlever et sauvegarder les affiches pour l’identité de
génération. Sil-vous-plait appeler la sécurité s’il y a un assemblé.
14)Autres coordinations entre les associations et l’université pour des semaines
de thèmes.
15) Plaintes étudiantes
a. Il y a eu des plaintes concernant la performance au spectacle de comédie au
sujet des blagues racistes et homophobes qui étaient dites. Ces plaintes n’ont
pas été bien traitées. La projection n’a pas montré de drapeaux rouges,

cependant pendant la projection réelle du spectacle, on ne peut pas être
certain au sujet de ce qui est dit. L’an prochain, il va avoir un plus grands
dépistage et participation en ce qui concerne un contexte approprié.
b. On considère créer un comité ou une politique pour résoudre ce type de
problème dans le futur
16)Nous devons présenter un font plus uni lorsque nous adressons des
préoccupations et lorsque nous répondons à des questions.
La fin de la réunion
17)Motion pour la fin de la réunion a été faite par Austin Lemieux
a. Appuyer par Oluwadamilola Bodunde
b. Personne n’a rejeté la motion
c. Personne ne s’est abstenu de voter sur la motion
d. La motion a passé et la réunion a fini

