AGÉ/SGA Université Laurentienne

Réunion du Conseil Administratif
Le 23 mai 2018 / 18h00 à 20h00 / Localisation : Centre d’Apprentissage Exécutif
Quorum n’était pas à la réunion ; articles d’action n’ont pas été traités et seront déposés à la
prochaine réunion au mois de juin.
Pour des raisons de difficultés techniques, la réunion n’a pas été enregistré à l’audio pour ceux
qui se sont joints par téléconférence.
Accusé de réception des terres par Présidente Tommi-Lee Gauthier
Présentations :
1) Partenariat avec le Princeton Review– VPPA Kathryn Kettle
a. Partenariat avec le Princeton Review renouvelé
b. Le Princeton Review fournis des services de tutorat, préparation de test et des
produits d’admissions pour les étudiants.
c. Avantages pour les membres de l’AGÉ inclus :
i. Rabais de 10% sur les services de tutorats enligne pour les étudiants de
l’AGÉ
ii. Rabais de 15% sur les cours de préparation de tests pour les étudiants de
l’AGÉ
iii. Rabais de 30% sur les cours de préparation de tests pour les membres du
Conseil de l’AGÉ ; et
iv. Des sessions de stratégies et des conférenciers à un prix réduit.
d. Conditions pour maintenir ce partenariat
i. Partage de présence sur les médias avec l’organisation ;
ii. Introduction du partenariat au Conseil ;
iii. Message courriel de Bienvenue aux étudiants ; et
iv. Les représentants du Princeton Review peuvent assister deux réunions du
Conseil Administratif pendant l’année.
2) Partenariat avec DrinkSmart – VPPA Kathryn Kettle
a. Organisation à but non lucratif complètement financé par SmartServe.
b. Promotion de consommation responsable aux étudiants de collège et d’université.
c. DrinkSmart offre un emploi à un membre de l’AGÉ d’agir comme une liaison
entre l’université et leur organisation.

Articles d’action :
1) Parce qu’il y a une présence basse, tous articles d’actions seront déposés à la prochaine
réunion.
2) Les articles pressent seront discutés et votés enligne :
a. Contrat de prêt ISDA
b. Réduire le Quorum pour les Réunion du Conseil d’Été
Rapports/Articles d’information :
1) Contrat de Prêt ISDA – Directeur de Finance Josh Bailey
a. Accord standardisé qui est en place depuis l’année 2002 pour des prix de
d’échange fixés
b. Accord entre l’AGÉ et TD demande que l’AGÉ apporte l’accord à l’attention du
Conseil.
c. L’accord assure des prix d’intérêt réduits sur des prêts pour l’AGÉ.
2) Rapport du Président
a. Rapport décrit dans le document envoyé aux membres par courriel.
b. Aucunes questions posées.
3) Rapport du VPPA
a. Rapport décrit dans le document envoyé aux membres par courriel.
b. Aucunes questions posées.
4) Rapport du VPVÉ
a. Rapport décrit dans le document envoyé aux membres par courriel.
b. VPVÉ a élaboré sur la plan du Carnaval et de la Foire de Vendeurs pour cette
année.
c. Date de concert confirmé pour le 21 septembre.
Réunion ajournée

