Réunion du conseil d’administration de l’AGÉ de l’Université Laurentienne
Le 20 août 2018/18h00 à 20h00/Lieu : Centre d’apprentissage exécutif

AGENDA :
Cérémonie de purification/smudging
Reconnaissance des terres
Points d’action :
1. Approbation de l’ordre du jour
a. Proposée par Leah McGilvary
b. Appuyé par Roberto Bagnato
c. En faveur : 12
d. Contre : 0
e. Abstentions : 1
f. La motion adoptée
2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
a. Remis à la prochaine réunion
3. Déclaration des conflits d’intérêts
a. Il y avait des questions autour des membres du comité d’élection Ad Hoc BoD ayant un
conflit d’intérêts, mais il a été déterminer qu’il n’avait pas de conflit.
4. Motion d’agenda exécutif
a. Proposée par Leah McGilivary
b. Appuyée par Katlyn Kotila
c. La motion est jugée irrecevable par le président, la motion est annulée
5. Motion du président
a. La motion est jugée irrecevable par le président, aucun demandeur.
6. Motion d’amendement constitutionnel pour l’élection
a. Proposée par Leah McGilivary
b. Appuyé par Neill Martin
c. La motion d’amendement de la motion de représentant international de l’état comme un
groupe constitutif.
i.
Accepté comme un amendement amical
d. Proposition d’amendement de la proposition visant à préciser que les candidats ne peuvent
se présenter qu’à un seul poste
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i.
Accepté comme amendement amical
e. Le motionnaire et le secondeur tirent le mouvement du sol
7. Motion d’omnibus
a. Proposée par Leah McGilivary
b. Appuyé par Neill Martin
c. En faveur : 12
d. Personne contre
e. Abstentions : 1
f. La motion est adoptée
8. Proposition de modifier l’amendement de la Constitution et d’accepter la politique électorale
a. Proposée par Kathryn Kettle
b. Appuyé par Neill Martin
c. En faveur : 6
d. Contre : 4
e. Abstentions : 2
f. La motion est adoptée
9. Proposition du comité d’élection d’automne
a. Proposée par Kathryn Kettle
b. Appuyé par Neill Martin
c. Proposition de modification du texte, changer la réunion en élection
i.
Accepté comme amendement amical
d. En faveur : 9
e. Personne contre
f. Abstentions : 2
g. La motion est adoptée
Rapport et points d’information :
10. Rapport du président
11. Rapport du VPPA
12. Rapport du VPSL
13. Rapport du COO
14. Rapports du sénateur
15. Mise à jour du centre des étudiants
Autres affaires :
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16. Motion du comité de ressources humaines
a. Proposée par Leah McGilivary
b. Appuyé par Neill Martin
c. En faveur : 9
d. Personne contre
e. Abstentions : 3
f. La motion est adoptée
Séance en confiance
17. Motion pour avoir une séance en confiance
a. Proposé par Roberto Bagnato
b. Appuyé par Eric Chappell
c. En faveur : 11
d. Personne contre
e. Abstentions : 1
f. La motion est adoptée
Ajournement
18. Motion d’ajournement de la réunion
a. Proposée par Whitney Simpson
b. Appuyée par Kathryn Kettle
c. Tous en faveur
a. Abstentions : 1
b. La motion est adoptée
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