Procès-verbal du conseil exécutif
du 6 décembre 2016
1.0 Ouverture
1.1 Procédures
Guillaume propose l’ouverture
Akrem apuie
Adopté à l’unanimité
1.2 Animation et secrétariat
Fabio propose Chanel à l’animation et au secrétariat
Akrem appuie
Adopté à l’unanimité
1.3 Ordre du jour
L’ordre du jour suivant est proposé :
0.0 Ouverture
0.1 Procédures
1.0 Suivi des dossiers internes
2.0 Retour sur les événements de la semaine passée
3.0 Motivation ménage
4.0 Mandat d'information pro-désaff ASSÉ
5.0 Événements à venir
6.0 Liste des tâches
7.0 Varia
8.0 Levée
Adopté à l’unanimité
1.0 Suivi des dossiers internes
-Discussion sur la rencontre avec le directeur général (La discussion est remise à plus tard
puisque la nouvelle date n’est plus claire)
-Visite des gens de l’EXIL
-Beaucoup de plaintes. David ne pourra pas toutes les faire, certaines viennent de son
département. Héloise fera le tri le mercredi 7 décembre.
-Point de Corinne
Guillaume propose que Corinne soit payé à la hauteur de 2 heures par jour, pour un total de
6 heures.
Fabio appuie.
Adopté à l’unanimité
Guillaume propose que 6 places soient réservées lors de l’activité du chalet.
David appuie
Amendement : Qu’une date limite du 15 décembre soit imposée pour l’inscription des
membres du SECMV avant d’ouvrir les inscriptions à 6 autres personnes.
Fabio appuie
Adopté à l’unanimité
Retour sur le principale : Guillaume propose que 6 places soient réservées lors de l’activité
du chalet et qu’une date limite du 15 décembre soit imposée pour l’inscription des membres
du SECMV avant d’ouvrir les inscriptions à 6 autres personnes.
Adopté à l’unanimité
2.0 Retour sur les événements de la semaine passée
-Lors du 5@7 des comités, les gens ne se sont pas assez mêlés. Objectifs pas atteints.
Musique d’ascenseur.

-Party : Fabio était « à chier côté mob, on a été carrément à chié ». Pas d’affichage. Pas
d’événement Facebook. Dommage pour le groupe.
Il serait important que les gens à la vie étudiante et à l’information prennent de l’initiative de
faire les choses.
-Frigo des ratons : bel événement. Nourriture bon point de mobilisation.
-Résumé d’Akrem sur la rencontre avec Jean-Pierre Miron
3.0 Motivation ménage
Le mercredi 14 décembre à 10 heures aura lieu la session de ménage!
4.0 Mandat d'information pro-désaff ASSÉ
3 mandats pas encore effectués
-plus de toilettes non-mixtes, ainsi que plus d’affichage –toilettes-Pause commune
5.0 Événements à venir
Party : 2 février
Première AG : 8 février
6.0 Liste des tâches
Héloise fera un event Facebook pour le ménage.
7.0 Varia
8.0 Levée
La levée est constatée à 19 :52.

