Université Laurentienne AGÉ/SGA
Réunion Générale Annuaire
Le 3 avril 2018 / 17h00 / Localisation : Centre d’Apprentissage Exécutif FA-386 (27 présent)
ORDRE DU JOUR :
Accusé de réception des terres par Gaby Pellerin
Articles d’action :
1) Motion d’élire Sami Pritchard Directeur de CFS Ontario, une personne de troisième
partie impartial, pour être le Conférencier pour la Réunion Générale Semestrielle du
Printemps 2018
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Eric Chappell
c. Discussion
d. Tous en faveur
e. Aucun contre
f. Motion approuvée
2) Motion d’accepter l’ordre du jour
a. Proposé par Cassidy Houston
b. Appuyé par Leah McGilivary
c. Discussion
i. Motion d’amender l’ordre du jour pour inclure une motion de créer des
mesures d’assurer la responsabilité des dirigeants
1. Proposé par Neill Martin
2. Appuyé par Roch Goulet
3. Discussion
a. Comme mesure d’assurer la responsabilité des dirigeants
dans le futur dù aux évènements de cette dernière année.
4. Abstentions (1 – Troy Liddell)
5. Tous en faveur (26)
6. Aucun contre
7. Motion approuvée
ii. Motion d’amender l’ordre du jour pour inclure la ratification des clubs
sous les articles d’actions
1. Proposé par Roch Goulet
2. Appuyé par Leah McGilivary
3. Discussion
4. Pas d’abstentions
5. Tous en faveur

d.
e.
f.
g.

6. Aucun contre
7. Motion approuvée
Pas d’abstentions
Tous en faveur
Aucun contre
Motion approuvée

3) Motion d’avoir une pause de 10 minutes pour de la pizza
a. Proposé par Eric
b. Appuyé par Leah
c. Discussion
d. Abstentions (1 – Troy Liddell)
e. Tous en faveur (26)
f. Aucun contre
g. Motion d’avoir une pause de pizza approuvée
Rapports/Articles d’information
4) Rapport du Président
a. Relations améliorées entre les différentes associations d’étudiants sur campus
b. Représentation de l’AGÉ sur plusieurs comités tels qu’académiques, vie
étudiante, et comités de plaidoyer tels que le comité de la semaine d’entrée, la
semaine de santé mentale, Sénat, etc.
c. Documentation historique a trouvé des documents importants des années
précédentes tel que des comptes rendus des réunions, et des certificats
d’élections.
d. Le Pub a fait très bien cette année, c’était proche d’arriver à un montant à se
reposer.
e. Le Voyageur Café s’est amélioré au courant de l’année scolaire et va être fermé
pendant l’été parce qu’il y a beaucoup moins d’étudiants sur campus
f. Des opportunités de financement sont disponibles à nous en forme de bourses,
et nous devons utiliser cette forme de revenue plus.
g. L’engagement sur campus a augmenté cette année parce qu’il y avait beaucoup
plus d’engagement des étudiants, particulièrement avec l’AGÉ.
h. Les analyses des médias sociaux démontrent un accroissement d’attention des
followers.
i. Motion d’accepter le Rapport du Président
i. Proposé par Tomas Antolin Grant
ii. Appuyé par Eric Chappell
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions
v. Tous en faveur
vi. Aucun contre

vii. Motion approuvée
5) Rapport du Vice-Président de Police et de Plaidoyer
a. Motion d’accepter le rapport du Vice-Présent de Police et de Plaidoyer
i. Proposé par Marcus Vial
ii. Appuyé par Leah McGilivary
iii. Discussion
iv. Abstentions (1 – Troy Liddell)
v. Tous en faveur (26)
vi. Aucun contre
6) Rapport du Président Directeur Général
a. Opérations
b. Motion d’accepter le rapport du Président Directeur Général
i. Proposé par Whitney Simpson
ii. Appuyé par Abraham King
iii. Discussion
iv. Abstentions (1)
v. Tous en faveur (26)
vi. Aucun contre
7) Rapports des Sénateurs
a. Sénateur Chappell
i. Police d’accessibilité mise à jour pour la première fois dans les derniers 20
ans
ii. Siège au sénat d’extra
iii. Représentation des étudiants au premier cycle sur n’importe quel comité
b. Sénateur Goulet
8) Mise à jour du Centre Étudiant
a. Pèle au sol ce mois d’avril
i. Semaine d’entrée va incorporer plus formel
b. Comité de préparation opérationnelle travail sur touts les détails
c. Obtenus des fonds pour le centre étudiant de TD sous un long procès afin
d’assurer que nous allons obtenir une valeur optimale pour ce que l’on paye.
9) Présentation des Finances d’Organisation
a. Motion d’accepter la présentation des Finances d’Organisation
i. Proposé par Cassidy Houston
ii. Appuyé par Leah McGilivary
iii. Discussion
iv. Abstentions (2 – Troy Liddell)
v. Tous en faveur (26)
vi. Aucun contre

vii. Motion approuvée
b. Motion d’accepter la présentation d’états financiers vérifiés de 2016-2017
i. Proposé par Neill Martin
ii. Appuyé par Leah McGilivary
iii. Discussion
iv. Abstentions (1 – Troy Liddell)
v. En faveur (26)
vi. Contre (1)
vii. Motion approuvée
c. Motion de nommer KPMG comme l’auditeur financier 2017-2018
i. Proposé par Neill Martin
ii. Appuyé par Eric Chappell
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions
v. Tous en faveur
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
10) Présentation des changements de Constitution et de Règlements depuis l’année 20172018
a. Changements de composition du Conseil Administratif afin d’inclure des sièges
pour des représentants du campus de Barrie et Laurentian International
b. Changements au Sénat affin d’allouer l’ISC d’élire leur propre Sénateur de l’AGÉ
selon leurs statuts.
c. Motion d’accepter les changements de Constitution et de Règlements depuis
l’année 2017-2018.
i. Proposé par Leah McGilivary
ii. Appuyé par Robert Moyer
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions (3)
v. Tous en faveur (24)
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
Articles d’action :
11) Motion d’adopter une Politique sur l’Harcèlement au Travail
i. Proposé par Leah McGilivary
ii. Appuyé par Cassidy Houston
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions (1 – Eric Chappell)
v. Tous en faveur (26)
vi. Aucun contre

vii. Motion approuvée
12) Motion d’adopter une Politique de Résolution de Conflits
i. Proposé par Leah McGilivary
ii. Appuyé par Neill Martin
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions
v. Tous en faveur
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
13) Motion de créer des mesures de responsabilités des dirigeants
i. Proposé par Neil Martin
ii. Appuyé par Katlyn Kotila
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions (9)
v. En faveur (18)
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
14) Motion de ratifier la liste des clubs présentés pour l’année scolaire 2018-2019
i. Proposé par Roch Goulet
ii. Appuyé par Cassidy Houston
iii. Discussion
1. Conflits d’intérêts déclarés
a. Kathryn Kettle
b. Whitney Simpson
c. Troy Liddell
d. Neill Martin
e. Tommi-Lee Gauthier
iv. Pas d’abstentions (6)
v. Tous en faveur (21)
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
15) Motion de réviser la motion d’accepter la présentation d’Organisation des Finances
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Eric Chappell
c. Discussion
d. Abstentions
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. Motion approuvée

16) Motion d’accepter la présentation d’Organisation des Finances
a. Proposé par Cassidy Houston
b. Appuyé par Neill Martin
c. Discussion
i. Motion de prolonger la liste des intervenants
1. Proposé par Tommi-Lee Gauthier
2. Appuyé par Luke Robinson
3. Abstentions (1)
4. En faveur (14)
5. Contre (12)
6. Motion approuvée
ii. Motion d’amender la ligne de budget du frais de WUSC afin de mieux
représenter le montant, qui est 3
1. Proposé par Roch
2. Appuyé par Cassidy Houston
3. Discussion
4. Abstentions
5. Tous en faveur
6. Aucun contre
7. Motion approuvée
iii. Motion de baisser le frais du U-Pass de la ligne de budget à $195.00
1. Proposé par Roch
2. Appuyé par Leah McGilivary
3. Abstentions
4. Tous en faveur
5. Aucun contre
6. Motion approuvée
iv. Motion d’amender la ligne de revenue du V-Desk de $20 000 à $2 000.
1. Proposé par Roch Goulet
2. Appuyé par Tommi-Lee Gauthier
3. Discussion
4. Abstentions
5. Tous en faveur
6. Aucun contre
7. Motion approuvée
v. Motion d’appeler la question avec des amendements
1. Proposé par Eric Chappell
2. Appuyé par Robert Moyer
3. Abstentions (1)
4. En faveur (22)
5. Contre (2)
6. Discussion
d. Abstentions (3)
e. En faveur (20)

f. Contre (2)
g. Motion approuvée
Ajournement
17) Motion d’ajourner la réunion
a. Proposé par Eric Chappell
b. Appuyé par Leah McGilivary
c. Abstentions (5)
d. En faveur (19)
e. Aucun contre
f. Motion approuvée

