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Date : 2 Mai 2018 
Heure : 14H00 
Local : Dehors en face de l’Atrium 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum  

2. Nomination du présidium de réunion 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

5. Tour de table 

6. Lac à l’épaule 

7. Comité de politiques contre les violences sexuelles 

8. États généraux sur l’éducation 

9. Congrès de l’AVEQ 

10. Activités 

11. Demandes de subvention 

12. Questions sur l’année à venir 

13. Assemblée générale de rentrée 

14. Agenda 

15. SOBRnation 

16. Orientations de l’UQAR 

17. Fondation de l’UQAR 

18. C.A. 

19. Règlements généraux 

20. Prochaine réunion 

21. Varia 

22. Fermeture de la réunion 
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1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

1.1. Proposition par Guillaume Cochon : 

Ouverture de la réunion du Comité exécutif, le 2 Mai 2018 à 14H20. 

- Appuyée par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

 

• Guillaume Cochon constate que le quorum est atteint. 

 

Étaient présent(e)s :  

Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau 

Frédérik Bélanger 

Magali Couture 

Ramy Massaad 

Guillaume Cochon 

Marine de Fontenay 

Jean Luc Shaw (observateur) 

 

Étaient absent(e)s : 

 

2. Nomination du présidium de réunion 

2.1. Proposition par Marine de Fontenay : 

Que soient nommés Ramy Massaad à l’animation et Guillaume Cochon au secrétariat de la 

réunion du Comité exécutif du 2 Mai 2018 

- Appuyée par Guillaume Cochon 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.1. Proposition par Guillaume Cochon : 

Que l’ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif du 2 Mai 2018 soit le suivant : 

1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

2. Nomination du présidium de réunion 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente 

5. Tour de table 

6. Activités 

7. Demandes de subvention 

8. Assemblée générale de rentrée 

9. Agenda 

10. Questions sur l’année à venir 

11. SOBRnation 

12. Lac à l’épaule 

13. Comité de politique contre les violences sexuelles 

14. États généraux sur l’éducation 

15. Congrès de l’AVEQ 

16. Orientations de l’UQAR 

17. Fondation de l’UQAR 

18. C.A. 

19. Prochaine réunion 

20. Varia 

21. Fermeture de la réunion 

 

Amendement par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau 

Que les points 12 à 15 soient déplacés en 6-7-8-9 

- Appuyée par Marine de Fontenay  
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3.2.   Proposition finale 

     1.  Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

     2. Nomination du présidium de réunion 

     3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

     4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente 

     5. Tour de table 

     6. Lac à l ‘épaule 

     7. Comité de politiques contre les violences sexuelles 

     8. États généraux sur l’éducation 

     9. Congrès de l’AVEQ 

   10. Activités 

   11. Demandes de subvention 

   12. Questions sur l’année à venir 

   13. Assemblée générale de rentrée 

   14. Agenda 

   15. SOBRnation 

   16. Orientations de l’UQAR 

   17. Fondation de l’UQAR 

   18. C.A. 

   19. Prochaine réunion 

   20. Varia 

   21. Fermeture de la réunion 

 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

4.1. Proposition par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau : 

Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 17 Avril 2017. 

- Appuyée par Marine de Fontenay 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

 

5. Tour de table 

Frédérik Bélanger a fait part des actions du Comité d’organisation des transports de Rimouski 

 

Jean-Luc Shaw quitte la réunion à 14h45 

6. Lac à l’épaule 

6.1. Proposition par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau: 

Que Mare-Ève Lajeunesse Mousseau lance un Doodle pour savoir quand est-ce qu’on est 

down pour un lac à l’épaule 

Que les activités du Lac à l’épaule incluent un jeu d’évasion 

Que Fredérik Bélanger et Marie-Ève Lajeunesse Mousseau s’occupent de l’organisation du 

Lac à l’épaule 

- Appuyée par Marine de Fontenay 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

 

7. Comité de politiques contre les violences sexuelles 

7.1. Proposition par Ramy Massaad : 

Que l’exécutif mandate Ramy Massaad et Marie-Ève Lajeunesse Mousseau d’aller au 

symposium canadien sur les violences sexuelles les 30 et 31 Mai 2018 

- Appuyée par Frédérik Bélanger 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 
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7.2.   Proposition par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau 

         Advenant la position sur les politiques sexuelles de l’UQAR 

Que l’on donne un mandat au Conseil exécutif de l’AGECAR de rédiger un communiqué 

de presse dans tous les médias pour manifester notre mécontentement. 

Que l’on se donne les moyens nécessaires pour manifester notre mécontentement. 

- Appuyée par Ramy Massaad 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

 

Marine de Fontenay quitte la réunion à 14h56. 

Marine de Fontenay rentre en réunion à 14h57. 

8. États généraux sur l’éducation 

• Point information 

 

9. Congrès de l’AVEQ 

9.1.   Proposition par Marie-Ève Lajeunesse Mousseau : 

Que l’on invite l’AVEQ à organiser son prochain congrès à Rimouski. 

- Appuyée par Marine de Fontenay 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

9.2.   Proposition par Guillaume Cochon : 

Que l’on mandate Marie-Ève Lajeunesse Mousseau et Ramy Massaad pour aller au congrès 

de l’AVEQ les 23 et 24 mai 2018 à Chicoutimi pour représenter l’AGECAR. 

- Appuyée par Marine de Fontenay 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

Marie-Ève Lajeunesse Mousseau quitte la réunion à 15h10. 

10. Activités 

• Point information 
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11. Demande de subvention 

Aucune demande de subvention donc point caduc  

 

12. Questions sur l’année à venir 

• Discussion informelle 

 

13. Assemblée générale de rentrée 

13.1.   Proposition par Frédérik Bélanger : 

Que Marine de Fontenay soit mandatée de communiquer avec l’association modulaire de 

géographie pour la date de l’assemblée générale dans le but d’avoir une date qui convienne 

à tout le monde.  

- Appuyée par Guillaume Cochon 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

14. Agenda 

• Point information  

 

15. SOBRnation 

• Point information 

 

16. Orientations stratégiques de l’UQAR 

16.1  Proposition par Magali Couture : 

Que Marine de Fontenay, Frédérik Bélanger, Marie-Ève Lajeunesse Mousseau, Ramy 

Massaad et Guillaume Cochon soient mandatés par le conseil exécutif de l’AGECAR 

d’assister à la présentation des orientations stratégiques de l’UQAR. 

- Appuyée par Frédérik Bélanger 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 
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17. Fondation et Fonds de soutien aux projets étudiants de l’UQAR 

17.1. Proposition par Marine de Fontenay 

Que Guillaume Cochon siège en tant que secrétaire général de l’AGECAR au Conseil 

d’administration et au Conseil exécutif de la Fondation de l’UQAR; 

Que Guillaume Cochon siège en tant que secrétaire générale de l’AGECAR au Fonds de 

Soutien au Projets Étudiants de l’UQAR.  

- Appuyée par Frédérik Bélanger 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

18. C.A. 

• Retour sur le procès-verbal du Conseil d’administration de l’AGECAR du 26 avril 2018. 

19. Prochaine réunion 

Voir groupe Facebook du Comité exécutif. 

20. Varia 

 

 

21. Fermeture de la réunion 

21.1. Proposition par Ramy Massaad : 

Fermeture de la réunion du Comité exécutif, le 2 mai 2018 à 16h16 

- Appuyée par Guillaume Cochon 

- Pas de demande de vote 

- Adoptée à l’unanimité 

 

Adopté à Rimouski, le ______________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Guillaume Cochon 

Secrétaire général, AGÉCAR 


