Université Laurentienne AGÉ/SGA
Réunion du Conseil Administratif
Le 26 février 2018 / 17h00 / Localisation : Centre d’Apprentissage Exécutif
Accusé de réception des terres par Andrew Bradley
Présentations :
LUCERT
Articles d’action :
1) Élections pour Président temporaire
a. Nominations pour Président temporaire
i. Robert Moyer
ii. Tannys Laughren
b. Tannys Laughren élu avec un vote majeur
2) Approbation du programme
a. Motion d'amender l'ordre du jour pour inclure une discussion sur les élections et
créer un comité qui examinera les décisions du comité des élections.
i. Proposé par Eric Chappell
ii. Appuyé par Cassidy Houston
iii. Abstentions (1)
iv. Tous en faveur (10)
v. Contre (4)
vi. Motion approuvée
b. Proposé par Eric Chappell
c. Appuyé par Cassidy Houston
d. Abstentions
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. Motion approuvée
3) Approbation des minutes de la réunion précédente
a. Déposé jusqu’à la prochaine réunion
4) Déclaration de Conflits d’Intérêts
a. Leah McGilivary et Neil Martin déclarent un conflit d’intérêt au sujet des
discussions du comité d’élections car ils étaient membres du comité d’élections.

b. Tous candidats d’élection qui sont présentement membres du Conseil doivent
déclarer un conflit d’intérêt avec les votes qui concerne l’élection.
5) Revue des décisions du comité d’élection
a. Inquiétude au sujet du procès de faire les décisions utilisées pour faire la revue
de l’appui de FIERTÉ@UL.
b. Règlements non-évidents dans le paquet candidat, packet CRO, et comité
d’élections
c. Motion d’avoir un groupe externe pour faire la revue des décisions du Comité
d’Élections
i. Proposé par Eric Chappell
ii. Appuyé par
iii. Abstentions (6)
iv. En faveur (1)
v. Contre (5)
vi. Motion échouée
d. Motion de créer un sous-comité pour revoir les paquets de candidats de
l’élection AGÉ et d’assurer qu’ils conforment avec la Constitutions et les
Règlements de l’AGÉ ainsi que le paquet du CRO.
i. Proposé par Katlyn Kotila
ii. Appuyé par Roch Goulet
iii. Discussion
1. Ce comité devrait inclure un CRO car ils ont des contributions
exclusives qu’ils pourraient ajouter.
iv. Pas d’abstentions
v. Tous en faveur
vi. Aucun contre
vii. Motion approuvée
6) Rapport du CRO et Ratification des Résultats d’Élection
a. Le résultats finals sont les suivants avec 1 170 votes (23,66% des membres ont
votés)
i. Tommy Gauthier comme Présidente (63,16%)
ii. Kathryn Kettle comme Vice-Présidente de Police et de Plaidoyer (52,78%)
iii. Whitney Simpson comme Vice-Présidente de la Vie Étudiante (52,72%)
iv. Sénateurs :
1. Thomas Antolin Grant (61,61%)
2. Katlyn Kotila (42,68%)
3. Matthew Keith (33,30%)
4. Troy Liddell (27,43%)
5. Jacob Fielding (25,59%)

b. Pendant les élections, il n’y a pas eu de disqualifications, donc tous les candidats
étaient éligibles à la ratification
c. Il y avait $135 d’amendes recueillis des candidats qui ont été recueillis pendant la
période de campagne pour des petites choses techniques tels que l’estampage
d’affiches et ne pas avoir fourni leurs matériaux numériques avant d’afficher en
ligne. Le conseil a le droit de choisir à quelle charité ces amendes vont être
données.
d. Le comité d’élections se rencontrera pour revoir les matériaux d’élections – ex :
paquets de candidats, paquet du CRO, etc. – avant les prochaines élections
l’année prochaine.
e. Motions de ratifier les candidats retenus
i. Proposé par Cassidy Houston
ii. Appuyé par Leah McGilivary
iii. Discussion
1. Merci au Lambda d’avoir accueilli le débat électoral
2. Merci à tous les candidats qui ont participés aux élections et qu’ils
les ont fait aussi bien qu’elles étaient
iv. Abstentions (3)
v. En faveur (8)
vi. Contre (1)
vii. Motion approuvée
7) Motion d’amender la constitution au sujet de la composition du Conseil Administratif par
créer un siège au Conseil pour un représentant du campus de Barrie jusqu’à ce que le
campus de Barrie soit officiellement fermé à l’été 2019 et de reconnaître les étudiants
internationales en tant que circonscription identifiée afin d’appointer un siège au Conseil
à un représentant de Laurentian International.
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Marcus Vial
c. Discussion
i. Commentaires de support pour cette motion parce que ça donne une voix
à ceux qui ont le droit de faire partie de ce Conseil.
ii. Amendement amical pour allouer des nominations pour ces sièges d’être
ouverts et de commencer leur rôle immédiatement pour le reste de la
duration de ce terme.
d. Abstentions
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. Motion approuvée
8) Prix de la Faculté
a. Dr. William Crumplin qui était nominé plusieurs fois par la population étudiante
général de l’AGÉ a été élu par ballot secret.

9) Motion d’approuver le plan de paiement CFS qui repaye la dette dans les prochaines dix
années
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Neill Martin
c. Discussion
i. Le paiement serait approximativement $33 000,00 par année pour la
durée de dix ans pour repayer la dette de $327 992,32, le projet de
budget pour l’année prochaine compte déjà comme le premier paiement.
ii. Cet offre est conditionnel dans la clause que l’AGÉ ne voit plus cette
argent, elle est collectée par la Laurentienne et payé par la Laurentienne
en notre nom.
iii. Motion d’aller à huis clos
1. Proposé par Eric Chappell
2. Appuyé par Roch Goulet
3. Pas d’abstentions
4. Tous en faveur
5. Aucun contre
6. Motion approuvée
iv. Session à huis clos terminée
d. Abstention
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. Motion approuvée
10) Motion d’activer la police des Fonds de Prévoyance
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Discussion
d. Pas d’abstentions
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. Motion approuvée
11) Motion d’approuvée la Police de Ressources Humaines tel qu’elle est pour qu’il y ait
quelque chose en place que l’équipe d’AGÉ (Présidents, Personnel à Temps Plein,
Personnel à Temps Partiel) doit respecter jusqu'à ce qu'elle soit améliorée
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Discussion
i. La police manque de clarté quant à les trois différentes sortes de relations
dans la police ; ça doit être amélioré.
ii. Il y a encore inquiétudes au sujet de la formation à la sensibilisation
culturelle et la formation de compétences culturelles spécifique aux
autochtones.

d.
e.
f.
g.

iii. Un amendement amical qui stipule la consultation doit être conduit entre
l’ISC et l’AGÉ afin d’assurer qu’ils sont en accord sur les détails spécifiques
de cette police et que les propositions d’amender les sections où il y a des
insatisfactions soit prêtes et envoyées au Conseil en avance pour la
prochaine réunion.
Abstentions
En faveur (11)
Contre (1)
Motion approuvée

Rapports/Articles d’Information :
12) AGÉ/SGA Présentation de Frais
a. Plan détaillé des frais de l’AGÉ et où ils vont.
b. Le frais proposé diminue dans certains domaines et sera redistribué au paiement
de dettes, etc.
13) Gouvernance du Cercle des Étudiants Autochtones (ISC)
a. Le support d’ISC est non seulement pour les étudiants autochtones, mais pour les
étudiants non-autochtones aussi qui sont des alliés. L’ISC représente ces
étudiants
b. L’ISC ne reçoit pas de fonds de l’AGÉ, les fonds reçus par l’ISC auparavant ont
fluctués dépendant de l’administration et leur attitude envers l’ISC. Ce model
n’alloue pas l’ISC de fonctionner constamment au fil du temps et ne donne pas
de sécurité pour l’association.
14) Rapport du Président
a. L’AGÉ va informer Dr. William Crumplin au sujet du prix pour quel il est nominé,
ainsi que le souper des Partenaires en Éducation Poste-Secondaire.
b. L’AGÉ va accueillir l’Assemblée Générale de l’Alliance des Étudiants de Premier
Cycle en Ontario du Printemps 2018 ici sur campus pendant la deuxième semaine
du mois de mars, donc attention à cela ! Les étudiants sont invités de venir à la
session plénière dimanche le 11 mars à 9h00 ici au Centre d’Apprentissage
Exécutif.
c. Nous allons faire réunion avec l’équipe de Campus Trust pour renégocier le plan
de bénéfices de santé pour la prochaine année scolaire vers la fin du semestre.
d. La journée portes-ouvertes approche et l’AGÉ va présenter et participer à cet
évènement.
e. L’AGÉ a récemment rencontré un compte avec $100 000 qui était inactif pour
quelques années. Ce montant va être divisé entre les associations d’étudiants
dépendent de leur grandeur.
15) Rapport de sensibilisation
a. Marché des fermiers

b. 12 Jours de Cadeaux
c. Soirée des Arts AGÉ
d. À venir : Conférencier invité pour la Journée Internationale de la Femme Dr.
Samantha Nutt, le 7 mars dans l’ISLC.
16) Département de Vie Étudiante
a. Journée/soirée Bell Let’s Talk avec autres associations sur campus.
17) Rapport du VPPA
a. La Semaine de Littératie Financière était pendant la dernière semaine du mois de
janvier, qui a bien été avec le conférencier invité Robert Brown. Nous avons aussi
donné des petites tirelires aux étudiants comme un rappel de toujours garder
leur situation financière en tête. Il y a eu une foire de secteur financier
dans l’Atrium. Il y a eu deux tirages de bourses ; il y avait beaucoup de
participation des étudiants pour ceux-ci.
b. L’AGÉ a supporté et aidé avec quelques aspects d’organisation pour le mois
d’Histoire Noire en supportant l’Association de Laurentian University African and
Caribbean Student Association dans leurs évènements et leurs campagnes de
sensibilisations.
c. Finis et soumis l’application de bourse NOHFC et l’AGÉ est en attente pour des
nouvelles au sujet de cela.
d. L’évènement de discours de propriétaire et de locataires aura lieu le 23 mars à
10h00 pour les étudiants. Cet évènement aura lieu au deuxième étage de
l’atrium.
e. Nous travaillons sur l’organisation d’un séminaire de taxes pour les étudiants.
18) Rapport du COO
a. Le COO est absent, et la majorité de leur juridiction a été couvert par le rapport
du Président.
19) Rapports des Sénateurs
a. La dernière réunion du sénat a eu beaucoup d’engagement des étudiants.
b. Une police d’accessibilité qui n’a pas été renouvelé dans les derniers 20 ans a été
amenée au sujet, et après quelques efforts de la retarder, la police a été
approuvée à l’unanimité avec seulement trois abstentions.
20) Mise à jour du Centre Étudiant
a. Nous finalisons le dessein du Centre Étudiant ainsi que les accords financiers.
Ajournement :
21) Motion d’ajourner la réunion
a. Proposé par Ra’anna Brown
b. Appuyé by Leah McGilivary

c.
d.
e.
f.

Pas d’abstentions
Tous en faveur
Aucun contre
Motion approuvée et la réunion est ajournée

