Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
Lundi 29 octobre 2018, 18h00 à 19h00
Centre d’apprentissage exécutif, FA-386
Cérémonie de purification/smudging
Bienvenue :
1. Reconnaissance des terres
2. Discours d’ouverture :
Points d’action
3. Approbation de l’ordre du jour
a. Proposé par représentant Pappanno
b. Appuyé par sénateur Antolin Grant
c. En faveur : 11
d. Contre : 0
e. Abstentions : 0
f. Résultat de la motion : Motion adoptée à l’unanimité
4. Déclaration de conflit d’intérêts
a. Aucun conflit n’a été déclaré.
b. La présidente note qu’elle ne votera pas avant d’avoir terminé la séance.
5. Motion de ratification des représentants des groupes de circonscriptions
- Représentant Pride@LU : Kyle Laframboise
- Représentant du centre pour les femmes : Lovette Nyembwa
- Représentant du cercle d’étudiants indigènes : Christine Trudeau
- Représentant du campus à Barrie : Amber Craig
a. Proposé par représentant Robinson
b. Appuyée par sénateur Kotila
i.
Motion visant à modifier les représentants des groupes de circonscriptions afin
d’inclure le représentant des étudiants internationaux : Peter Olowu
1. Proposée par : Vice-président Simpson
2. Appuyé par : La sénatrice Kotila
3. Pour : 14
4. Opposé : 0
5. Abstentions : 0
6. Résultat de la motion : Motion adoptée à l’unanimité
c. En faveur : 15
d. Contre : 0
e. Abstentions : 0
f. Résultat de la motion : Motion adoptée à l’unanimité
6. Les élections de 2018/2019 du président
a. Nominations
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i.

Représentant Pappano nominé par représentant Laughren et appuyé par
représentant Laframboise
b. Vote à bulletin secret : Le directeur des finances pour annoncer les résultats des élections et
compter les bulletins de vote. Le représentant Laughren désigné par le représentant
Pappano pour être son scrutateur.
i.
Opportunité de discussion :
1. Enquête parlementaire
a. Le représentant Pappano a posé des questions sur les paramètres des
questions.
2. Le représentant Pappano parle de ses qualifications et de ses expériences.
3. Le représentant Laughren demande comment le représentant Pappano
s’efforcera de respecter le calendrier des réunions.
4. Le représentant Robinson s’interroge sur les éventuels conflits d’intérêts.
5. Le représentant Staden s’enquiert des clubs que le représentant Pappano a
dirigés.
6. La représentante Nyembwa demande comment Justin va assurer le respect de
tous.
7. M. A. Bradley (membre général) a demandé au représentant Pappano comment
il allait équilibrer le vote et les implications de la présidence.
8. Le sénateur Liberty demande au représentant Pappano de préciser son
engagement communautaire.
ii.
Proposition de vote à bulletin secret
iii.
Vote de confiance : Le directeur de finance comptera les bulletins de vote,
représentant Laughren va être le scrutateur de représentant Pappano.
1. 8 en faveur.
2. 6 opposés.
a. La motion est adoptée.
i.
Le représentant Pappano est élu comme président du conseil
d’administration pour le restant du semestre pour ce conseil.
c. Motion de destruction des bulletins de vote
i. Proposé par : Représentant Pappano
ii. Appuyé par : Représentant Robinson
iii. En faveur : 13
iv. Contre : 0
v. Abstentions : 0
vi. Résultat de la motion : Motion adoptée à l’unanimité
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7. Nomination de deux (2) directeurs au comité de la Constitution
a. Nominations
i.
Proposée par le représentant Robinson, appuyée par la sénatrice Kotila.
ii.
Opportunité de discussion :
1. Le sénateur Kotila nomme le représentant Robinson.
a. Le représentant Robinson appuie la motion.
2. Le représentant Robinson nomme le sénateur Kotila.
a. Le représentant Laframboise appuie la motion.
iii.
La parole est ouverte à la discussion.
b. Vote à main levée.
i. Pour : 12
ii. Opposé : 0
iii. Les abstentions : 0
iv. Motion adoptée à l’unanimité
8. Motion d’approbation du procès-verbal de la réunion de la politique relative au processus
d’approbation
a. Proposé par sénateur Liberty
b. Appuyé par représentant Laughren
i.
La salle est ouverte à la discussion.
c. En faveur : 14
d. Opposé : 0
e. Abstentions : 0
f. Résultat de la motion : La motion est adoptée à l’unanimité
*Le président Pappano assume la présidence*
Point d’information
9. Rapport du président :
a. Possibilité de poser des questions concernant le rapport du président.
b. Le président a remercié le vice-président de la vie étudiante pour les excellents événements
de retour à la maison (Homecoming).
c. Le président intervient sur ce rapport après avoir organisé une séance de questions.
10. Rapport du vice-président de la politique et du plaidoyer
a. Le vice-président n’étant pas présent, un rapport oral n’a pas été présenté
b. Le rapport écrit du vice-président était présent dans l’agenda
11. Rapport du vice-président de la vie étudiante
a. Le vice-président a déclaré en parlant des événements du Retour à la maison/Homecoming
et de la façon dont il s’est bien déroulé. Parmi les événements à venir : le Bingo sale, la
Semaine du gel, et la Semaine du bien-être mental.
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b. M. E. Chappell (membre général) demande si l’AEF paie moins par habitant qu’il ne coûte
pour envoyer des étudiants de l’AGÉ.
i.
Le président a expliqué que les frais de l’AGÉ contribuent à l’ensemble de la semaine
d’accueil, et pas seulement au concert.
c. Sarah (membre général) : Comment est-ce que les membres généraux de l’AGÉ deviennent
impliquer avec la planification et coordination des événements ?
12. Rapport de finance
a. Le rapport trimestriel doit arriver à la mi-novembre. La fin du mois complète 1-2 semaine
après la fin du mois.
b. Représentant Staden : Les ventes dans les pubs ont battu les ventes cette année — quels
changements en ont été la cause ?
c. Augmentation notable de la fréquentation des pubs. Moins de recours au personnel
excédentaire. Réutilisation du personnel. Différentes entreprises pour réduire les prix de
l’alcool.
13. Rapport du directeur des opérations et du centre des étudiants
a. Le directeur des opérations a parlé du centre des étudiants et, comme maintenant, il arrive
dans son temps.
14. Motion pour accepter les rapports
a. Proposé par représentant Staden
b. Appuyé par représentant Robinson
c. En faveur : 14
d. Opposé : 0
e. Abstentions : 0
f. Résultat de la motion : La motion est adoptée à l’unanimité
15. Information sur la formation du conseil d’administration
a. La date de la formation du conseil d’administration est dimanche le 11 novembre à 9h.
i.
Elle y aura lieu au Centre d’apprentissage exécutif de l’Université Laurentienne.
ii.
La session est une formation obligatoire pour les membres du conseil
d’administration.
iii.
Les regrets légitimes de ne pouvoir assister à la session doivent être transmis au
président à l’adresse suivante : sgaagechairperson@laurentian.ca
Autres Affaires
16. Motion pour continuer la réunion :
a. Sarah (membre général) pose une question au président pour savoir s’il y a une possibilité
de présenter une motion pour poursuivre la réunion.
i.
La motion n’est pas proposée
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Ajournement
17. Motion d’ajournement
a. Proposée par : Représentant Antolin Grant
b. Appuyé par : Représentant Robinson
c. En faveur : 14
d. Contre : 0
e. Abstentions : 0
f. Résultat de la motion : Motion adoptée à l’unanimité.
Réunion est ajournée à 18h57.
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