Réunion d’urgence du conseil d’administration de l’AGÉ de
l’Université Laurentienne
Le 10 janvier, 2018/17h00/Lieu : Centre d’apprentissage exécutif (FA-386)
AGENDA :
Reconnaissance des terres par Azhiinienhs Kwe.
Points d’action :
Proposition d’approbation de l’agenda
Proposé
Appuyé
1) Proposition d’approbation de l’agenda
a. Proposé par Kat Cornelius
b. Appuyé par Cassidy Houston
c. Aucune abstention
d. Tous en faveur
e. Personne contre
f. La motion est adoptée
2) Bi-élection de sénateur
a. Présentations
i.
Thomas Antolin Grant
1. Vous mentionnez que vous êtes très impliqué dans la vie étudiante, qu’elles sont
les autres activités extrascolaires auxquelles vous participez et qui vous
aideraient à établir des contacts avec d’autres étudiants.
2. En tant que sénateur, vous avez deux responsabilités : représenter l’étudiant ici
au conseil d’administration de l’AGÉ et le représenter au Sénat au niveau
universitaire. Quelles sont les questions académiques sur lesquelles vous
aimeriez vous concentrer au niveau du Sénat pendant le reste de l’année ?
ii.
Eric Chappell
1. Quel serait votre principal objectif au Sénat en ce qui concerne les problèmes
que vous avez mentionnés ?
2. Vous semblez avoir beaucoup d’objectifs, allez-vous chercher un siège au Sénat
au cours de la prochaine année universitaire et que pensez-vous pouvoir
accomplir, cette année avec un mandat plus court ?
iii.
Alyssa Theriault
1. Sur quoi porteriez-vous votre attention, puisque vous avez mentionné à la fois la
communication et le plaidoyer ?
2. Vous semblez être une personne très occupée, êtes-vous capable de consacrer le
temps nécessaire pour bien exercer votre rôle ?
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3. Êtes-vous bilingue ?
b. Déclaration de conflits d’intérêts
c. Vote à bulletin secret
Rapports et points d’information
1. Tous les membres qui n’ont pas signé le contrat de confidentialité du conseil
d’administration et des médias sociaux de l’AGÉ les signeront.
2. Disponibilité d’un siège au comité de la Constitution
Autres Affaires
Ajournement
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