ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANT(E)S
Procès-verbaux du conseil d’administration
Lundi, 30 janvier 2019, 19h00 à 22h00
Chambres du Sénat (L-1125)

Directeurs présents : Tous les membres sont présents.
Cérémonie de purification/Smudging:
Bienvenue :
1. Reconnaissance des terres.
2. Ouverture des remarques
Ordre du jour
1. Lecture et approbation du procès-verbal
La lecture et l’approbation du procès-verbal a été remis à la prochaine réunion générale.
C’était proposé pour amender l’agenda ; afin que l’élection du CRO et la ratification des
candidats 6.2 (6.4. 1-6. 4.4.3) apparaissent comme deuxième de l’agenda.
Proposé : T. Gauthier/R. Moyer
Adopté
Affaires nouvelles
Sélection du CRO
C’était proposé de sélectionner Conrad Eder comme CRO.
Proposé : R. Moyer/L. Clow
Adopté à l’unanimité.
Motion du paquet de candidat
C’était proposé pour ratifier le paquet de candidats présenter.
Proposé : T. Gauthier/K. Kettle
Adopté à l’unanimité.
Ratification des candidats aux élections générales de 2019 de la SGA/AGÉ
Il a été proposé de ratifier tous les candidats présents, avec l’ajout de Matthew Kieth pour le
poste de sénateur.
Proposé : R. Moyer/L. Robinson
Adopté à l’unanimité.
Rapports des agents
Tous les rapports des agents ont été reçus par le conseil d’administration.
Rapports des comités spéciaux
Rapport du comité ad-hoc au sujet de la Constitution
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Il est proposé que le conseil d’administration charge le comité ad hoc sur la constitution
d’examiner les services offerts par les cabinets comptables locaux avant de prendre une
décision.
Proposée : L. Nyembwa/T. Laughren
Adopté à l’unanimité.
Questions en suspens et commandes générales
Ratification de club
Il a été proposé que le conseil d’administration ratifie tous les clubs par une motion
omnibus, avec un amendement amical visant à supprimer les étudiants de couleur dans
la profession de sage-femme. (la motion d’amendement a été acceptée).
Proposé : T. Gauthier/R. Mayer
Adopté à l’unanimité.
Il est proposé que le conseil d’administration ratifie le club des étudiantes sages-femmes
de couleur.
Proposé : T. Gauthier/L. Nyembwa
N’a pas réussi à être adopté.
Il est proposé de suspendre la séance pendant 10 minutes
Proposé : W Simpson/L. Nyembwa.
Adopté.
Nouvelles affaires
Contrat du COO intérim
Il est proposé que le conseil d’administration approuve le contrat de C.O.O. provisoire
comme prévu.
Proposé : T. Laughren/R. Moyer
Adopté à l’unanimité.
Motion de mise en accusation
Il a été proposé pour entrer en session exécutive.
Proposé : T. Gauthier/K. Kotila
Adopté à l’unanimité.
Il est proposé de quitter la session exécutive.
Proposé : R. Moyer/L. Robinson
Adopté à l’unanimité.
Résultat de la session exécutive :
Il a été proposé de récuser le président de l’association.
La motion est adoptée.
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Contrat de congé de maternité du COO
Il a été proposé d’accepter le contrat de congé de maternité du C.O.O., avec
l’amendement selon lequel le président du conseil d’administration devrait signer le
contrat.
Proposé : R. Moyer/S. Seguin
Adopté à l’unanimité.
Entrevue de départ pour le directeur de la programmation
Il a été proposé pour recevoir la correspondance.
Proposé : R. Moyer/T. Staden
Adopté.
Il est proposé d’ajourner la réunion
Proposé : S. Seguin/L. Robinson
Adopté.

This is a legal English document that has been translated into French

