Réunion du conseil d’administration de l’Association Générale des Étudiants
Mardi, 8 mars, 2017 à 18h00
Participants : Kraymr, Abraham, Alyssa, Roberto, Jessica, Graham, Astrid, Amanda, Rachael, Laura,
Absent : Connor

Président du conseil d’administration : Kraymr Grenke
Kraymr : Motion d’approbation de l’ordre du jour
Proposée : Astrid
Appuyé : Roberto
Kraymr : Toute en faveur ? Toute abstention ?
Adoptée

Kraymr : Approbation du procès-verbal
Proposée : Alyssa
Appuyé : Andrew
Kraymr : Toute en faveur ? Toute abstention ?
Adoptée
Points d’information
1. Rapports exécutifs
1.1 Président
Moi-même et Roch nous sommes allés à OUSA. Des bons documents au sujet de l’habitation,
l’international et l’accès. L’accès était intéressant, car ils ont parlé des différentes façons que tous les
étudiants en Ontario auraient la chance d’aller à l’université. Les documents internationaux vont aider
les étudiants avec leurs frais internationaux. Le 27 mars est la porte ouverte pour les sessions pour la
vision stratégique de l’université. J’ai commencé la transition avec Roch et je l’emporte à chaque
réunion que je participe.
1.2 Vice-président de la politique et du plaidoyer
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J’ai travaillé avec LUACSA pour le club d’histoire noir. Je crois que c’était un bon début et que cela les a
poussés à prendre l’initiative. En ce moment, je veux revoir l’année pour voir ce qu’on a fait de bien
et/ou qu’on doit s’améliorer. Je viens d’avoir un cas d’appel qui a été un succès.
1.3 Agent principal des opérations
Dans le processus d’engager un directeur de la programmation. On a tenu des entrevues lundi et la
dernière décision va être prise le vendredi. Ce poste va aider tous les exécutifs et le personnel avec la
planification des événements. Ce poste va être inclus dans chaque événement sur le campus. À part
cela, il y a beaucoup de choses au centre des étudiants avec les sondages et les groupes de discussion.

Andrew: Est-ce que ce nouveau poste enlève des rôles des autres membres du personnel ?
Amanda : Pas vraiment. On voit la valeur de ce poste à cause chaque année, il y a de nouveaux
exécutifs et ils ne sont pas supposés de savoir comment planifier des événements donc, avec ce poste,
ils peuvent bâtir des relations avec la communauté et être constants avec les événements.
Astrid : Est-ce que cette personne est disponible pour aider avec les clubs ?
Amanda : Oui
2.

Finance

Kraymr : Consulter le gérant de la finance aujourd’hui. Je vais envoyer un rapport de ce qu’on a discuté
dans un courriel. Nous n’avons aucun problème avec nos finances et nous avons reçu le deuxième
versement de l’université pour le deuxième semestre. Gagner 120 étudiants dans le deuxième
semestre.
3. Centre pour les étudiants
Kraymr : Il avait un court préavis pour rencontrer l’architecte jeudi passé, mais il va revenir. La raison
pour laquelle ils ont engagé cette entreprise d’architecture est, car c’est leur 5e centre pour les
étudiants qu’ils vont bâtir donc ils connaissent comment interagir avec les étudiants et connais ce qui
fonctionne.
Astrid : Cela va-t-il créer des emplois d’été pour les étudiants d’architecture ? Les étudiants
d’architecture ont-ils la chance d’être impliqués ?
Kraymr : Non, mais les projets capitaux vont embaucher 2 stagiaires d’été qui ne vont pas avoir un
impact directement sur le bâtiment. Le conseil d’administration va être le principal groupe de
discussion pour le bâtiment. Vous pourriez apporter l’avis d’étudiant et votre propre avis. Un autre
groupe de discussion va être l’école d’architecture.
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Astrid : Je connais qu’il existe des centres de clubs partiels de l’AGÉ. Savez-vous, lequel, d’entre elles
vont dans ce bâtiment ?
Kraymr : Oui, Fierté, Femmes, et l’ISC vont rester dans leurs propres endroits. Lambda et LUCERT vont
nous joindre.
Astrid : Y aura-t-il plus de place pour les futures personnes qui viendront dans notre bâtiment ?
Kraymr : Les architectes ont été informés au sujet de la structure politique de l’université et ils sont au
courant des futurs plans potentiel. En générale, il va avoir de l’espace supplémentaire qui va être
attribué pour de l’espace d’office et des kiosques. Vous avez vu les kiosques de questionnaires pop-up.
Ils vont déménager et vont aller au travers de différents bâtiments et les bâtiments affiliés. Nous avons
eu 500 résultats en ce moment et nous avons reçu des rétroactions positives. Ils vont entreprendre des
bases de données et les groupes de discussion vont faire progresser les bases de données. Nous avons
fait une visite du lieu avec les architectes et ils n’ont vu aucun problème. Des échantillons de sol ont
été pris et le lieu devrait apparaître bien.

Points d’action
1. Élections
Kraymr : Nous allons réviser le processus de ratification. Nous allons avoir 4 motions, une pour chacun
des exécutifs, et on va faire tous ceux du Sénat ensemble.
Astrid : Est-ce qu’on a assez de quorums pour voter à cause 2 des candidats, sont sur le conseil
d’administration ? Il aurait un conflit d’intérêts.
Laura : Ces membres vont devoir s’abstenir. Nous avons besoin du quorum pour la motion.
Abraham : Aussi, nos sénateurs ne sont pas sur la liste de courriel.
Kraymr : Ils vont être ajoutés et être informés au sujet du Sénat.
Kraymr : Première motion : Motion sénateur. Que cela se résout par le conseil des directeurs de l’AGÉ
pour qu’il ratifie les candidats qui ont été élus durant cette année par le processus électoral ; Alyssa
Mifflin, Astrid Fournier, Katherine Grove, et Cassidy Houston
Kraymr : Une discussion ?
Proposé : Roberto
Appuyée : Rachael
Kraymr : Tous en faveur ?
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Adoptée

Kraymr : Vice-président de la vie étudiante. Il est résolu que le conseil des directeurs de l’AGÉ ratifie le
candidat qui a été élu par le processus électoral de cette année ; Simon Lafontant pour le poste de
vice-président de la vie étudiante.
Proposé : Graham
Appuyée : Astrid
Kraymr : Tous en faveur ?
Adoptée
Kraymr : Vice-président de la politique et du plaidoyer. Il est résolu que le conseil des directeurs de
l’AGÉ ratifie le candidat qui a été élu par le processus électoral de cette année ; Abraham King pour le
poste de vice-président de la vie étudiante.
Proposé : Andrew
Appuyé : Graham
Kraymr : Tous en faveur ?
Adoptée

Kraymr : Président. Il est résolu que le conseil des directeurs de l’AGÉ ratifie le candidat qui a été élu
par le processus électoral de cette année ; Roch Goulet pour le poste de président et le poste de
directeur général.
Proposé : Astrid
Appuyé : Roberto
Kraymr : Tous en faveur ?
Adoptée
Kraymr : Nous avons officiellement élu nos exécutifs. Nous allons commencer notre transition et je
demande aux sénateurs de préparer les nouveaux sénateurs. Il y a une réunion du Sénat le 21 mars.
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2. Comité des affaires francophones
Astrid : Nous devions avoir une réunion pour ça et pour le Pub.
Kraymr : D’accord. Est-ce qu’il y a des problèmes relatifs aux affaires francophones ? Est-ce qu’il y a
des problèmes avec le Pub ?
Astrid : Les boissons ont un goût différent à chaque fois.
Kraymr : Je vais parler au Pub.
Alyssa: Je parle à Nick d’un photographe permanent et je cherche des honoraires pour ce poste.
Kraymr : D’accord, on va réviser cela.
3. Information pour le conseil d’administration au sujet du gouvernement
Kraymr : Veuillez signer ces formulaires qui sont requis pour les membres du conseil d’administration.
4. Planification pour l’année prochaine
Kraymr : Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir l’année prochaine ?
Astrid : Une réunion ouverte au public et où ils peuvent exprimer ce qu’ils aimeraient y voir.
Kraymr : Nous avons une AGM dans trois semaines où ils pourront s’exprimer.
Alyssa: Si nous pouvons faire pression pour avoir un représentant des professeurs de chaque conseil,
ce serait formidable.
Kraymr : Oui, pas de problème.
Roberto : Les écoles ont des systèmes de diffusion en direct que nous pouvons examiner.
5. Autres affaires
Astrid : Point d’information, je suis allée au RAFO AGM sur le campus où aucune association étudiante
n’était représentée. Il y a eu un changement dans la constitution. Auparavant, il fallait suivre au moins
deux cours de français sur trois semestres et ils ont réalisé que c’était difficile parce que les cours de
français sont limités. Maintenant, toute personne qui parle français et qui est membre des
11 institutions francophones est membre. Cela signifie qu’il y a plus de membres et plus de
membres-votants à la Laurentienne.
Kraymr : U of S et la Laurentienne sont considéré des institutions différentes ?
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Astrid : Oui, sur le campus commençant en mai, nous allons avoir trois co-présidents.
Kraymr : RAFO est financé par le gouvernement
Astrid : Ils sont financés par diverses choses, ils ne sont pas financés par le gouvernement. C’est toutes
des bourses.
Roch : Pour l’année prochaine, s’il n’a pas reçu de courriel, j’aimerais en recevoir un.
Astrid : Oui, pas de problème.
Astrid : Oui, pas de problème : Qu’est-ce qui se passe avec la vie étudiante ?
Alyssa: Nous prévoyions un échange de vêtements. Ce sera le 26 ou le 2 dans l’ouest 132. Si je fais le
26, il faudrait que ce soit une certaine mise en place. J’ai eu une réunion avec Rachael pour la semaine
de la fierté. Le pub sera une soirée à thème.
Astrid : Avant d’ajourner, puis-je programmer la prochaine réunion ?
Kraymr : La semaine du 27 pour que la semaine de la fierté ne soit pas affectée. Nous allons faire un
sondage.
Kraymr : D’autres affaires ?
Roberto : L’école d’administration des sports a accueilli la première conférence sur le sport nordique à
l’université. Nous avons invité d’autres universités et nous avons eu des étudiants qui se sont vu
proposer d’aller à SPAD pour assister à la conférence et qui ont accepté leur offre pendant la
conférence. Nous avons eu des parrains comme la CIBC qui veulent déjà y participer l’année prochaine.
Kraymr : Vendredi soir, il y aura aussi le Relais pour la vie, donc si vous pouvez y assister, merci de nous
soutenir.
Astrid : La Société de jeux prévoit un grand événement de bienfaisance en septembre. Nous cherchons
à faire le tour de la communauté et à trouver des participants.
6. Séance en confiance
7. Ajournement
Kraymr : Motion d’ajournement
Proposé : Abraham
Appuyée : Astrid :
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Soutenu et adopté
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