Réunion générale semi-annuelle de l’automne 2018
Mardi 2 octobre 2018, 17h00 à 19h00
Centre d’apprentissage exécutif, 3e étage Bâtiment Fraser
Inscription et discours d’ouverture
1. Cérémonie de purification/smudging
2. Vérification de l’adhésion et feuille de présence
3. Reconnaissance des terres
Points d’action
4. Motion pour ratifier Sami Pritchard comme orateur
a. Proposé par Kathryn Kettle
b. Appuyé par Justin Pappano
c. Tous en faveur : 19
d. Abstentions : 1
e. Motion adoptée
5. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposé par Seina Seguin
b. Appuyé par Levi Clow
i.
Proposition de modification de l’ordre du jour pour déplacer le point 9 au point 12
1. Proposé par Whitney Simpson
2. Appuyé par Luke Robinson
3. Tous en faveur : 19
4. Abstentions : 1
5. Motion adoptée
ii.
Tous en faveur : 19
iii.
Abstentions : 1
iv.
Motion adoptée
6. Déclaration de conflits d’intérêts
a. Tommi-Lee Gauthier concernant l’élection du conseil d’administration et l’enregistrement
du procès-verbal durant la réunion.
b. Kathryn Kettle concernant l’élection du conseil d’administration
c. Whitney Simpson concernant l’élection du conseil d’administration
7. Adoption du procès-verbal pour la réunion du 3 avril, 2018
a. Proposé par Thomas Murphy
b. Appuyée par Kathryn Kettle
c. Tous en faveur : 19
d. Abstentions : 1
e. Motion adoptée
8. Proposition pour accepter les changements constitutionnels
a. Éliminer le conseil d’administration d’été et réduire le quorum durant les semestres
académiques du printemps et de l’été
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b.
c.
d.
e.
f.

Remplir les sièges vacants
Règlements de l’AGM et du S-AGM
Le directeur des finances comme agent de signature
Les élections du conseil d’administration à S-AGM
Motion portant sur les points omnibus 7.a à 7.e
i.
Proposé par Whitney Simpson
ii.
Appuyé par Levi Clow
iii.
Motion pour enlever les points 7.a et 7.d de l’omnibus
1. Proposé par Justin Papanno
2. Pas de deuxième
3. La motion est rejetée
iv.
Tous en faveur : 18
v.
Contre : 1
vi.
Abstentions : 1
vii.
La motion est adoptée
9. Élection du conseil d’administration
a. Représentant de la communauté
i.
Discours par Tannys Laughren
b. Représentant de la faculté des arts
i.
Discours par Justin Pappano
c. Représentant de la faculté d’éducation
i.
Pas présent
d. Représentant de la faculté de santé
i.
Discours par Taylor Staten
e. Représentant de la faculté de la gestion
i.
Discours par Noah Blackwell
f. Représentant de la résidence fédérer
i.
Discours par Levi Clow
g. Représentant de la résidence
i.
Discours par Luke Robinson
h. Représentant hors campus
ii.
Discours par Serina Seguin
iii.
Discours par Thomas Murphy
10. Ratification des clubs
a. Motion pour ratifier les prochains trois clubs
ii.
Nuit Blanche au McEwan School of Architecture
iii.
Club de psychologie de l’esprit fort
iv.
Club de comptabilité à l’Université Laurentienne
b. Proposé par Whitney Simpson
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c. Appuyé par Katlyn Kotila
d. En faveur : 18
e. Contre : 1
f. Abstentions : 1
g. La motion est adoptée
Points d’information
11. Rapports
a. Rapport du président
b. Rapport du vice-président de la politique et du plaidoyer
c. Rapport du vice-président de la vie étudiante
d. Rapport du directeur des opérations
e. Rapport du centre des étudiants
f. Rapport des finances
g. Motion pour accepter les rapports 10.a à 10.f
i. Proposé par Justin Pappano
ii. Appuyé par Thomas Antolin Grant
iii. Tous en faveur : 22
iv. Abstentions : 1
v. La motion est adoptée
Proposition de suspension de séance pour 10 minutes
h. Proposé par Justin Pappano
i. Appuyé par Kathryn Kettle
j. Tous ceux qui sont en faveur : 22
k. Abstentions : 1
l. La motion est adoptée
12. Ratification des membres du conseil d’administration 2018/2019 suivant :
• Représentant de la communauté ;
• Représentant de la faculté des arts
• Représentant de la faculté d’éducation
• Représentant de la faculté de santé
• Représentant de la faculté de la gestion
• Représentant de la résidence fédérer
• Représentant de la résidence
• Représentant hors campus
a. Proposé par Justin Pappano
b. Appuyé par Luke Robinson
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c. Tous en faveur : 17
d. Abstentions : 3
e. La motion est adoptée
13. Motion pour détruire les bulletins de vote
a. Proposé par Luke Robinson
b. Appuyé par Justin Pappano
c. Tous en faveur : 19
d. Abstentions : 1
e. La motion est adoptée
Ajournement
14. Motion pour ajournée la réunion
a. Proposé par Justin Pappano
b. Appuyé par Luke Robinson
c. Tous en faveur : 19
d. Abstentions : 1
e. La motion est adoptée
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