Université Laurentienne AGÉ/SGA
Réunion du Conseil d’Administration
Le 10 janvier 2018 / 17h00 / Localisation : Centre d’Apprentissage Exécutif (FA-386)
Accusé de réception des terres par Azhiinienhs Kwe
Éléments d’action :
1) Motion d’approuver l’ordre du jour
a. Déplacé par Kat Cornelius
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Pas d’abstention
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. Motion approuvée
2) Élection partielle de Sénateur
a. Présentations
i. Thomas Antolin Grant
1. Êtes-vous bilingue ?
2. Vous avez mentionné que vous êtes très impliqué dans la vie
étudiante, quels autres activités êtes-vous impliqué qui vous
aiderait avec la sensibilisation aux autres étudiants ?
3. Comme Sénateur, vous avez deux responsabilités : de représenter
l’étudiant ici au conseil AGÉ et de le représenter au Sénat au
niveau académique. Quels sont des problèmes académiques vous
aimeriez faire converger au niveau du Sénat pendant le reste de
l’année scolaire ?
ii. Eric Chappell
1. Êtes-vous bilingue ?
2. Quel serait votre objectif principal au Sénat concernant les
questions que vous avez mentionnées?
3. Vous semblez avoir beaucoup d’objectifs, allez-vous tenter de
chercher un siège au Sénat dans la prochaine année scolaire et
pensez-vous pouvoir accomplir tous ces objectifs cette année avec
un terme raccourci?
iii. Alyssa Theriault
1. Quel serait votre objectif principal étant donné que vous avez
mentionné la communication ainsi que la plaidoyer ?
2. Vous semblez être une personne très occupée, allez-vous être

capable de d’impliquer assez de temps pour bien effectuer votre
rôle ?
3. Êtes-vous bilingue ?
iv. Déclaration de conflits d’intérêts
1. En ce qui concerne la réponse d’Eric Chappell à sa troisième
question, cela peut être considérée comme une campagne
préalable donc vous êtes priés de ne pas tenir compte de cette
information par rapport à ce vote.
2. Roch Goulet se retire de ce vote parce qu’il a un conflit d’intérêt
avec l’un des candidats.
v. Discussion bref
vi. Bulletin de vote secret
Rapports/Articles d’Information :
3) Tous membres qui n’ont pas signé la Confidentialité du Conseil et le contrat des Médias
Sociaux AGÉ vont les signer.
4) Places disponibles sur le Comité de Constitution
a. Membres intéressés doivent contacter le président après la réunion.
Autres devoirs
5) Motion d’aller à huis clos
a. Proposé par Alyssa Mifflin
b. Appuyé par Leah McGilivary
c. Pas d’abstentions
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. Motion approuvé
6) Motion de finir la séance en caméra
a. Proposé par Marcus Vial
b. Appuyé par Robert Moyer
c. Pas d’abstentions
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. Motion approuvé
7) Motion d’ajourner la réunion
a. Proposé par Leah McGilivary
b. Appuyé par Oluwadamilola Bodunde
c. Pas d’abstentions
d. Tous en faveur

e. Personne contre
f. Motion approuvé

