Procès-verbal du conseil d’administration
Lundi 28 novembre 2018, 10h00 à 12h00.
Centre d’apprentissage exécutif, FA-386

Les directeurs présents
- Lovette Nyembwa, Noah Blackwell, Taylor Staden, Peter Oluwu, Robert Moyer, Amanda
Lachabelle, Kathryn Kettle, Christine Trudeau, Levi Clow, Tannys Laugh, Kyle Laframboise,
Luke Robinson, Tomas Antolin Grant, Matthew Keith, Justin Pappano, Christine Trudeau,
Whitney Simpson, Tommi-Lee Gauthier, Natalia Liberty, Katlyn Kotilla, Jacob Fielding (en
retard)
Cérémonie de purification/smudging
Bienvenue :
1. Reconnaissance des terres.
2. Discours d’ouverture :
Points d’action :
1. Approbation de l’ordre du jour : Consentement unanime pour adopter le nouvel ordre du jour
2. Jack de Scholar Pro : Présentation
Proposé : Points d’information de programme
a. Jack de Scholar Pro : Présentation
b. Présentation de l’Alliance des étudiants post-secondaire de l’Ontario/Ontario
University Student Alliance (OUSA)
Lecture et approbation du procès-verbal :
Consentement unanime à la suppression de la lecture du procès-verbal du 25 juin 2018.
Rapports :
Motion de toutes nos félicitations pour la COO nous annonçant qu’elle est enceinte.
Proposé : J. Pappano
Appuyé : T. Gauthier
Résultat : Motion adoptée à l’unanimité.
Toutes nos félicitations !
Rapports de comités spéciaux :
Aucun.
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Ordres spéciaux :
Présence d’un membre.
Un membre n’a pas assisté aux réunions. Des regrets ont été envoyés pour la première réunion et il n’a
pas répondu aux tentatives de communication. Depuis.
Motion d’excuse du sénateur par un représentant hors campus pour excuser l’absence du
sénateur Liddell.
Proposée : T. Antolin Grant
Appuyé : R. Moyer
Résultat : Motion annulée.
Aucune objection à l’annulation de la motion.
Motion visant à tendre officiellement la main au sénateur Liddell
Proposé : R. Moyer
Impossible, en raison de contraintes constitutionnelles.
Motion annulée.
Motion pour remettre la discussion donc la motion a été proposée de remettre à plus tard la
question en attente concernant l’enlèvement de sénateur Liddell et pour désigner cela
comme un ordre spécial pour la prochaine réunion générale.
Amendement à la motion. La motion est amendée pour se lire comme suit : Pour contacter le
sénateur Liddell et lui donner un préavis d’une semaine pour répondre à cette
correspondance. Si aucune réponse n’est reçue, un vote par courriel sera organisé dans deux
semaines pour retirer le sénateur Liddell du conseil d’administration de l’AGÉ.
L’amendement a passé.
La motion avec les amendements est adoptée.
4.2 : Amendement des statuts de l’AGÉ : Page 32 des documents de soutien.
Proposé : T. Gauthier
Appuyé : S. Seguin
Résultat : La motion n’est pas adoptée.
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4.21, 4.22, 4.23 : Ordres spéciaux
Proposition de suspension de séance pendant 5 minutes.
La motion est adoptée.
Suspension de séance pendant 5 minutes et nouvel ajournement à 11h29.
La réunion reprend, le quorum est présent :
Proposition pour commencer la séance exécutive.
Proposé : K. Kotila
Appuyé : T. Gauthier
Motion est adoptée
Résultat de la séance exécutive :
J. Glassford élu comme représentant de la faculté de la médecine
S. Smith élu comme représentant de la faculté de la science, du génie et de
l’architecture
C. Clark élu comme représentant de la première année.
6.1.2. Ratification des dates d’élection pour les exécutifs et les sénateurs de l’AGÉ
Ordre du jour.
Proposition de prolongation du temps de parole de 2 minutes.
Proposé : K. Kotila.
Appuyé : T. Antolin Grant.
Résultat : Motion adoptée à l’unanimité.
Ratification des dates d’élection pour les exécutifs et les sénateurs de l’AGÉ
Proposée : K. Kotila.
Appuyé : L. Robinson
Résultat : Motion adoptée à l’unanimité.

La ratification des clubs se fera par courriel.
La séance est ajournée à 12h30
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