Réunion générale annuelle de la SGA/AGÉ de l’Université Laurentienne
Le 3 avril, 2018/17h00/Lieu : Centre d’apprentissage exécutif FA-386 (27 présents)
AGENDA :
Reconnaissance des terres par Gaby Pellerin
Points d’action :
1) Motion pour élire Sam Pritchard exécutif du CFS de l’Ontario, une personne de partie tierce
impartiale, pour être un orateur pour la réunion générale bi annuelle du printemps de 2018
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Eric Chappell
c. Discussion
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. La motion est adoptée
2) Motion d’approbation de l’ordre du jour
a. Proposé par Cassidy Houston
b. Appuyé par Leah McGillivary
c. Discussion
i.
Motion de modification de l’ordre du jour en vue d’inclure une motion visant à créer
des mesures de responsabilisation des exécutifs
1. Proposé par Neill Martin
2. Appuyé par Roch Goulet
3. Discussion
a. Juste à titre de mesure visant à garantir la responsabilité de l’exécutif à
l’avenir et à la lumière des événements de l’année écoulée
4. Abstentions (1 — Troy Liddell)
5. Tous en faveur (26)
6. Personne contre
7. La motion est passée
ii.
Motion de modification de l’ordre du jour pour inclure la ratification des clubs dans
les points d’action
1. Proposé par Roch Goulet
2. Appuyée par Leah McGillivary
3. Discussion
4. Pas d’abstentions
5. Tous en faveur
6. Personne contre
7. La motion est adoptée
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d.
e.
f.
g.

Aucune abstention
Tous en faveur
Personne contre
La motion est adoptée

3) Motion pour organiser une pause de 10 minutes pour de la pizza
a. Proposé par Eric
b. Appuyée par Leah
c. Discussion
d. Abstentions (1 — Troy Liddell)
e. Tous en faveur (26)
f. Personne contre
g. La motion visant à organiser une pause pizza est adoptée
Rapports et points d’information :
4) Rapport du président
a. Amélioration des relations entre les différentes associations étudiantes sur le campus.
b. La représentation de l’AGÉ sur divers conseils académiques, de vie étudiante et du plaidoyer
comme le comité de la semaine de bienvenue, la semaine de santé mentale et le Sénat, etc.
c. La documentation historique a permis de récupérer des documents importants des années
précédentes, comme les procès-verbaux des réunions et les certificats d’élection.
d. Le pub a fait très bien cette année, très proche d’atteindre le seuil de rentabilité.
e. Le Voyageur café s’est amélioré au long de l’année académique et va être fermé pour l’été,
car il a une réduction dans le montant d’étudiants qui se propage à l’université.
f. Des possibilités de financement supplémentaires par le biais de subventions nous sont
offertes, et nous devons utiliser davantage cette source de revenus.
g. L’engagement sur le campus a augmenté cette année, car il y avait plus d’engagements
provenant des étudiants spécifiquement avec l’AGÉ.
h. L’analyse des médias sociaux montre une augmentation de l’attention des abonnés.
i. Motion pour accepter le rapport du président
i. Proposé par Thomas Antolin Grant
ii. Appuyé par Eric Chappell
iii. Discussion
iv. Pas d’abstentions
v. Tous en faveur
vi. Personne contre
vii. La motion est adoptée
5) Rapport du vice-président de la politique et du plaidoyer
a. Motion pour accepter le rapport du vice-président de la politique et du plaidoyer
i)
Proposé par Marcus Vial
ii)
Appuyée par Leah McGillivary
iii)
Discussion
iv)
Abstentions (1 — Troy Liddell)
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v)
vi)

Tous en faveur (26)
Personne contre

6) Rapport du directeur des opérations
a. Opérations
b. Motion pour accepter le rapport du directeur des opérations
i)
Proposé par Whitney Simpson
ii)
Appuyé par Abraham King
iii)
Discussion
iv)
Abstentions (1)
v)
Tous en faveur (26)
vi)
Personne contre
7) Rapports du sénateur
a. Sénateur Chappell
i)
Politique d’accessibilité mise à jour pour la première fois dans 20 ans
ii)
Siège de sénat en surplus
iii)
Représentation d’étudiant de premier cycle sur n’importe quel comité
b. Sénateur Goulet
8) Mise à jour du centre des étudiants
a. La pelle dans la terre va être en avril
i)
La semaine d’accueil comprendra un volet plus formel
b. Le comité de préparation opérationnelle travaille sur tous les détails
c. Financement garanti pour le centre étudiant par l’intermédiaire de la Banque TD grâce à un
long processus afin de s’assurer que nous en avons pour notre argent.
9) Présentation de la part d’Organisation Finances
a. Motion pour accepter la présentation d’Organisation Finances
i)
Proposé par Cassidy Houston
ii)
Appuyée par Leah McGillivary
iii)
Discussion
iv)
Abstentions (2 — Troy Liddell)
v)
Tous en faveur (26)
vi)
Personne contre
vii)
La motion est adoptée
b. Proposition d’accepter la présentation des déclarations de l’audit financier de 2016-17
i)
Proposé par Neill Martin
ii)
Appuyée par Leah McGillivary
iii)
Discussion
iv)
Abstentions (1 — Troy Liddell)
v)
En faveur (26)
vi)
Contre (1)
vii)
La motion est passée
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c. Proposition de nommer KPMG comme auditeur financier pour 2017-18
i)
Proposé par Neill Martin
ii)
Appuyée par Eric Chappell
iii)
Discussion
iv)
Pas d’abstentions
v)
Tous en faveur
vi)
Personne contre
vii)
La motion est adoptée
10) Présentation des modifications de la Constitution et des statuts à partir de l’année 2017-18
a.
Modification de la composition du conseil d’administration pour inclure des sièges pour
un représentant du campus de Barrie, et de Laurentienne internationale/Laurentian
international.
b.
Modifications du Sénat permettant au ISC d’élire son propre sénateur de l’AGÉ
conformément à ses statuts.
c.
Motion d’acceptation des modifications de la Constitution et des statuts à partir de
l’année 2017-18
i)
Proposée par Leah McGillivary
ii)
Appuyé par Robert Moyer
iii)
Discussion
iv)
Pas d’abstentions (3)
v)
Tous en faveur (24)
vi)
Personne contre
vii)
La motion est passée
Points d’action :
11) Motion pour adopter la politique de harcèlement au travail
i)
Proposée par Leah McGillivary
ii)
Appuyé par Cassidy Houston
iii)
Discussion
iv)
Pas d’abstentions (1 — Eric Chappell)
v)
Tous en faveur (26)
vi)
Personne contre
vii)
La motion est adoptée
12) Motion pour adopter la politique de résolution de conflit
i)
Proposée par Leah McGillivary
ii)
Appuyé par Neill Martin
iii)
Discussion
iv)
Pas d’abstentions
v)
Tous en faveur
vi)
Personne contre
vii)
La motion est passée
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13) Motion visant à créer des mesures de responsabilisation des exécutifs
i)
Proposé par Neill Martin
ii)
Appuyée par Katlyn Kotila
iii)
Discussion
iv)
Pas d’abstentions (9)
v)
En faveur (18)
vi)
Personne contre
vii)
La motion est adoptée
14) Motion pour ratifier la liste des clubs présenter pour l’année académique de 2018/19
i)
Proposé par Roch Goulet
ii)
Appuyé par Cassidy Houston
iii)
Discussion
1. Conflits d’intérêts déclarés
a. Kathryn Kettle
b. Whitney Simpson
c. Troy Liddell
d. Neill Martin
e. Tommi-Lee Gauthier
iv)
Pas d’abstentions (6)
v)
Tous en faveur (21)
vi)
Personne contre
vii)
La motion est adoptée
15) Proposition pour reconsidérer la proposition pour accepter la présentation d’Organisation
Finances
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Eric Chappell
c. Discussion
d. Abstentions
e. Tous en faveur
f. Personne contre
g. La motion est passée
16) Motion pour accepter la présentation d’Organisation Finances
a. Proposé par Cassidy Houston
b. Appuyé par Neill Martin
c. Discussion
i)
Motion d’extension de la liste des orateurs
1. Proposé par Tommi-Lee Gauthier
2. Appuyé par Luke Robinson
3. Absence (1)
4. En faveur (14)
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d.
e.
f.
g.

5. Contre (12)
6. La motion est adoptée
ii)
Motion visant à modifier la ligne budgétaire de la cotisation de WUSC pour
représenter le montant exact qui est de 3
1. Proposé par Roch
2. Appuyé par Cassidy Houston
3. Discussion
4. Abstentions
5. Tous en faveur
6. Personne contre
7. La motion est passée
iii)
Proposition pour abaisser à 195 dollars la ligne budgétaire du U-Pass.
1. Proposé par Roch
2. Appuyée par Leah McGillivary
3. Abstentions
4. Tous en faveur
5. Personne contre
6. La motion est adoptée
iv)
Motion visant à modifier la ligne de revenu du v-desk de 20,000.00 $ à 2,000.00 $
1. Proposé par Roch Goulet
2. Appuyé par Tommi Lee Gauthier
3. Discussion
4. Abstentions
5. Tous en faveur
6. Personne contre
7. La motion est passée
v)
Motion de mise en demeure avec amendements
1. Proposé par Eric Chappell
2. Appuyé par Robert Moyer
3. Abstentions (1)
4. En faveur (22)
5. Contre (2)
6. Discussion
Abstentions (3)
En faveur (20)
Contre (2)
La motion est adoptée

Ajournement
17) Motion pour ajournée la réunion
a. Proposé par Eric Chappell
b. Appuyée par Leah McGillivary
c. Abstentions (5)
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d. En faveur (19)
e. Personne contre
f. La motion est adoptée
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