Réunion du conseil d’administration de l’AGÉ/SGA de l’Université Laurentienne
Le 26 février, 2018/17h00/Lieu : Centre d’apprentissage exécutif
Reconnaissance des terres par Gabrielle Pellerin
Présentations :
LUCERT
Points d’action :
1) Élection de président par intérim
a. Nomination pour président par intérim
i.
Robert Moyer
ii.
Tannys Laughren
b. Tannys Laughren est élu avec un vote majoritaire
2) Approbation de l’ordre du jour
a. Motion pour modifier l’ordre du jour pour inclure une discussion sur l’élection et créer un
comité qui examinera les décisions de la commission des élections.
i.
Proposé par Eric Chappell
ii.
Appuyé par Cassidy Houston
iii.
Abstentions (1)
iv.
En faveur (10)
v.
Contre (4)
vi.
La motion est adoptée
b. Proposé par Eric Chappell
c. Appuyé par Cassidy Houston
d. Abstentions
e. Tous en faveur
f. Aucun contre
g. La motion est adoptée
3) Approbation du procès-verbal d’auparavant
a. Remis à la prochaine réunion
4) Déclaration de conflit d’intérêts
a. Leah McGilivary et Neill Martin déclarent un conflit d’intérêts autour de la discussion de la
commission des élections, car ils étaient membres de la commission des élections.
b. Tous les candidats aux élections qui sont actuellement membres du conseil d’administration
doivent déclarer un conflit d’intérêts avec tout vote concernant les élections.
5) Réviser les décisions du comité électorales
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a. Préoccupations concernant le processus décisionnel utilisé pour examiner l’approbation de
PRIDE@LU.
b. Règles pas très claires dans le dossier de candidature, le dossier CRO et le comité d’élection.
c. Motion visant à faire examiner les décisions de la commission des élections par un parti
extérieur
i.
Proposé par Eric Chappell
ii.
Appuyé par
iii.
Abstentions (6)
iv.
En faveur (1)
v.
Contre (5)
vi.
La motion est rejetée
d. Motion visant à créer un sous-comité chargé d’examiner le dossier de candidature aux
élections de l’AGÉ et de s’assurer qu’il est conforme à la Constitution et aux statuts de l’AGÉ
ainsi qu’au dossier du CRO.
i.
Proposée par Katlyn Kotila
ii.
Appuyé par Roch Goulet
iii.
Discussion
1. Ce comité devrait inclure le CRO, car ils ont des renseignements exclusifs
pour y ajouter
iv.
Aucune abstention
v.
Tous en faveur
vi.
Aucun contre
vii.
La motion est adoptée
6) Rapport du CRO et ratification des résultats d’élection
a. Les résultats finaux ont été les suivants avec 1170 électeurs (23,66 % des membres ont
voté) :
i.
Tommi Gauthier pour la présidence (63,16 %)
ii.
Kathryn Kettle pour la vice-présidente de la politique et du plaidoyer (52,78 %)
iii.
Whitney Simpson pour la vice-présidence de la vie étudiante (52,72 %)
iv.
Sénateurs :
1. Tomas 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. Tout au long des élections, il n’y a eu aucune disqualification, donc tous les candidats sont
éligibles pour la ratification.
c. Des amendes de 135 dollars ont été perçues auprès des candidats pendant la campagne
pour des raisons techniques, telles que l’apposition de timbres sur les affiches et le défaut
de fournir du matériel numérique avant la mise en ligne. Le conseil d’administration peut
choisir une organisation de bienfaisance à laquelle ces amendes seront versées.
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d. Le comité des élections se réunira pour examiner et modifier le matériel électoral —
c’est-à-dire le dossier des candidats, le dossier du CRO, etc. — avant les élections de l’année
prochaine.
e. Motion de ratification des candidats retenus
i.
Proposé par Cassidy Houston
ii.
Appuyé par Leah McGilvary
iii.
Discussion
1. Merci à Lambda pour avoir animé le débat des élections.
2. Merci à tous les candidats qui ont participé aux élections et qui y ont fait un
grand succès.
iv.
Abstentions (3)
v.
En faveur (8)
vi.
Contre (1)
vii.
La motion est adoptée
7) Motion visant à modifier la Constitution en ce qui concerne la composition du conseil
d’administration en créant un siège au conseil pour un représentant du campus de Barrie
jusqu’à la fermeture officielle du campus Laurentienne de Barrie à l’été 2019 et en
reconnaissant les étudiants internationaux comme une circonscription identifiée, donnant ainsi
droit à un siège au conseil d’administration à un représentant international de la Laurentienne.
i.
Proposé par Roch Goulet
ii.
Appuyé par Marcus Vial
iii.
Discussion
1. Commentaires de soutien pour cette motion, car cela donne une voix aux
personnes qui sont intitulées à faire partie de ce conseil.
2. Amendement favorable pour permettre l’ouverture des candidatures à ces
sièges du conseil d’administration et leur entrée en fonction immédiate une fois
qu’ils auront été pourvus pour la durée de ce mandat.
iv.
Abstentions
v.
Tous en faveur
vi.
Aucun contre
vii.
La motion est passée
8) Prix de faculté
a. Dr. William Crumplin qui a été nominer plusieurs fois par la population générale des
étudiants de l’AGÉ, est élu par bulletin de vote secret.
9) Proposition d’approbation du plan de paiement du CFS qui repaye la dette au cours de dix ans
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Neill Martin
c. Discussion
i.
Le paiement serait approximativement 33,000.00 $ par année sur dix ans pour
repayer la dette de 327,992.32, le projet de budget pour l’année suivante considère
déjà le premier paiement.
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ii.

d.
e.
f.
g.

Cette offre est à condition que l’AGÉ ne voit plus cet argent, il est collectionné par la
Laurentienne et payer par la Laurentienne en notre nom.
iii.
Motion pour avoir une séance en confiance
1. Proposé par Eric Chappell
2. Appuyé par Roch Goulet
3. Pas d’abstentions
4. Tous en faveur
5. Personne contre
6. La motion est adoptée
iv.
La séance en confiance est terminée
Abstention
Tous en faveur
Personne contre
La motion est adoptée

10) Proposition pour adopter la politique proposée pour les fonds d’urgence
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Discussion
d. Pas d’absences
e. Tous en faveur
f. Personne contre
g. La motion est adoptée
11) Proposition pour adopter la politique des ressources humaines telle quelle afin que l’équipe de
l’AGÉ (les exécutifs, le personnel à temps plein, et à temps partiel) puisse s’y conformer jusqu’à
ce qu’elle soit améliorée
a. Proposé par Roch Goulet
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Discussion
i. La politique manque de clarté en ce qui concerne les trois différents types de relations
dans la politique ; cela doit être amélioré.
ii. Des inquiétudes subsistent quant à la formation à la sensibilité culturelle et à la
formation aux compétences culturelles spécifiques des indigènes.
iii. Un amendement amical qui stipule qu’une consultation doit être menée entre le ISC et
l’AGÉ pour s’assurer qu’ils sont d’accord sur les détails de cette politique et que les
motions visant à modifier les domaines où il y a insatisfaction sont préparées et envoyée
au conseil d’administration à l’avance pour la prochaine réunion du conseil
d’administration.
d. Abstentions
e. En faveur (11)
f. Contre (1)
g. La motion est adoptée
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Rapports et points d’information :
12) Présentations des frais de l’AGÉ/SGA
a. Description des frais de l’AGÉ et leur destination.
b. Proposition de réduction des frais dans certains domaines à réaffecter au remboursement
de la dette, etc.
13) Gouvernance du cercle des étudiants indigènes (ISC)
a. L’ISC soutient non seulement les étudiants indigènes, mais aussi ceux qui ont un esprit
indigène et les alliés également. L’ISC représente ces étudiants tandis que l’ISA (Indigenous
Student Affairs), avec lequel l’ISC est souvent confondu, est un service de la Laurentienne
qui fournit des services et organise des campagnes et des événements de plaidoyer pour
des étudiants indigènes.
b. L’ISC ne reçoit pas de financement fixe de l’AGÉ, le montant du financement qu’ils ont reçu
par le passé a fluctué en fonction de l’exécutif et de son attitude envers l’ISC. Ce modèle ne
permet pas au ISC de fonctionner de manière constante dans le temps et n’offre aucune
sécurité à l’organisation.
14) Rapport du président
a. L’AGÉ informera le Dr William Crumplin du prix qu’il a été nominé pour, ainsi que l’informé
du dîner Partners in Higher Education.
b. L’AGÉ accueille l’Assemblé générale de printemps 2018 pour l’Ontario Undergraduate
Student ici sur le campus la deuxième fin de semaine de mars, alors faites attention à cela !
Les étudiants sont invités à assister à la session plénière le dimanche 11 mars à 9h ici au
ELC.
c. Rencontrera le campus trust pour renégocier le plan de santé de l’année à venir vers la fin
du semestre.
d. La journée porte ouverte approche et l’AGÉ y sera présente et y participera.
e. Récemment, l’AGÉ est tombée sur un compte contenant 100 000 $ qui est inactif depuis
plusieurs années. Ce montant sera réparti entre les associations d’étudiants en fonction de
leur taille.
15) Rapport de sensibilisation
a. Marché des agriculteurs
b. Douze jours de giveaways
c. AGÉ nuit des arts
d. À venir : Dr. Samantha Nutt, conférencière pour la journée internationale de la femme le
7 mars à l’ISLC.
16) Département de la vie étudiante
a. La journée/soir de Bell Let’s Talk est en en collaboration avec d’autres organisations sur le
campus
17) Rapport du VPPA
This is a legal English document that has been translated into French

a. La semaine de l’éducation financière était la dernière semaine de janvier, qui s’est bien
passée avec notre conférencier invité Robert Brown. Nous avons également distribué des
tirelires comme petit rappel aux étudiants de continuer à penser à leurs finances. Il y avait
une foire des services du secteur financier dans l’atrium. Il y a eu deux tirages au sort pour
des bourses d’études ; il y a eu une forte participation des étudiants pour celles-ci.
b. L’AGÉ a soutenu et contribué à certains des aspects organisationnels du mois de l’histoire
des noirs en soutenant l’Association des étudiants africains et caribéens de l’Université
Laurentienne dans ses événements et ses campagnes de sensibilisation.
c. L’AGÉ a terminé et soumis la demande de subvention de NOHFC et attend d’en savoir plus à
ce sujet.
d. Les discussions entre propriétaires et locataires auront lieu le 23 mars à 10h00 pour les
étudiants. Elles se dérouleront au deuxième étage de l’atrium.
e. Nous travaillions à organiser un séminaire sur la fiscalité pour les étudiants.
18) Rapport du COO
a. Le COO est absent, et la majorité de leur juridiction a été couverte dans le rapport du
président.
19) Rapports de sénateur
a. La dernière réunion du Sénat avait beaucoup de participation des étudiants
b. Une politique d’accessibilité qui n’avait pas été renouvelée depuis 20 ans a été organisée, et
après de nombreux efforts pour le repousser, elle a été adoptée à l’unanimité avec
seulement trois abstentions.
20) Mise à jour du centre des étudiants
a. Finaliser les accords pour la conception et le financement du centre des étudiants.
Ajournement :
21) Motion pour ajournée la réunion
a. Proposée par Ra’anna Brown
b. Appuyée par Leah McGilvary
c. Pas d’abstentions
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. La motion est adoptée et la réunion est ajournée.

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

