Réunion du 2016-10-17 – Réunion de transition AECETE
Début de la réunion : 12:00
Présents : Mouna, Arnaud, Roxanne B. Roxanne R., Vincent, Marc, Jérémie, Sarah, Aurélie, Caroline,
Alexandre, Louise-Emmanuelle, Fannie, Dhouha, Francois, Sokhna, Yohann, Charles
0. Discussion préalable


Envoi de photos des membres de l’AECETE. Faire parvenir les photos a Mouna.

1. Acceptation de l’ordre du jour.


Ordre du jour accepté à l’unanimité.

2. Bilan financier de l’année 2015/2016 : Seront couverts par courriel
3. Activités et prévisions budgétaires pour 2016/2017 : Seront couverts par courriel
Une rencontre sera organisée pour coordonner la transition entre les trésorières.
4. Mode de fonctionnement de l’AECETE


Fréquence des réunions : Fréquence environ 1 fois par mois. Participation des
externes, sans droit de vote.



Remarques générales des anciens sur l’année précédente :
 Dhouha : Mieux cibler et attirer les étudiants avec les noms d’événements. Initiative
« Global Village ». Dhouha rédigera une proposition d’activité.
 Sarah : Importance d’afficher la diversité culturelle de différentes manières.
Possible intérêt pour une soirée « interculturelle ».
 Mouna : Également en faveur d’une soirée internationale pour mettre en valeur la
diversité culturelle. Proposition d’un financement de la part de l’AECETE pour
assurer la qualité des produits offerts.

 Louise-Emmanuelle : Émet un doute sur la pertinence de mettre de côté le « Vin et
fromage » pour un autre événement puisque la participation est à chaque année très
forte.
 Jérémie : Envisager d’y aller avec une approche utilisateur/payeur pour le vin et
fromage.
 Marc : Envisager un rôle de promotion de l’AECETE pour le recrutement INRS.
 Louise-Emmanuelle : Diffuser au sein de l’AECETE qui sont les étudiants
ambassadeurs de l’INRS.
 Roxanne B. : Journée porte-ouverte de l’INRS? Juste a Montréal. Possibilité
d’organiser à Québec. (Projet possible).


EN RÉSUMÉ :
 Focus sur les activités mettant en valeur le caractère multiculturel de l’INRS-ETE
 Prendre un rôle dans la promotion des études à l’INRS.



Communications internes : Site web (http://aecete.ete.inrs.ca), page Facebook
(https://www.facebook.com/AECETE/), groupe Facebook (Demander Francois comme
contact), dossier Dropbox (Adresse)

5. Party d’Halloween


Sarah présente l’avancement de la situation : Salle St-Roch, samedi 29 octobre, fin
de la fête à 1h du matin. Carton d’invitation pour une entrée gratuite au Boudoir à partir
de 1h du matin pour ceux qui souhaitent continuer la fête (Possible consommation
gratuite).



Question soulevée : Fait-on payer les externes de l’INRS. Proposition à 5$. (Adoptée à
l’unanimité)



Support nécessaire pour l’achat de la décoration, pour le transport de la bière et
autres...pour l’instant 7 personnes participeront pour aider Sarah.

6. Varia


Journée INRS : Dhouha propose que le représentant de la FEINRS de chaque
association locale soit en charge de l’organisation de l’activité. (A voter)



Information ASEQ : Quelles sont les couvertures? Mouna indique qu’il manque
d’information, surtout pour les étudiants anglophones. Une proposition a été faite à PEB
pour l’organisation d’une journée de présentation sur les éléments de la couverture
ASEQ. Diffuser l’URL du site de la santé étudiante sur le site web de l’AECETE. Il
serait important de le faire à chaque année pour les nouveaux étudiants inscrits. L’ASEQ
veut venir faire un kiosque, ils sont très collaboratifs. Il faudrait coordonner leur visite,
mais il reste a décider la meilleure période. Il est proposé que le responsable
santé/sécurité prenne en charge les questions adressées à l’AECETE au sujet de
l’assurance santé. Mouna prendra en charge de recontacter PEB.



Prix de voyage : Le comité sera constitué Sokhna, Aurélie, Arnaud, Dhouha (présidente
du jury, ne vote pas). Une grille sera préparée dans de courts délais. La note pour chaque

critère sera définie. La date limite est mercredi prochain le 26 octobre. Le concours sera
annoncé pendant les séminaires des boursières le 18 octobre 2016. Un budget est a
approuver pour les bourses. Il le sera par courriel d’ici le 26 octobre.


AG FEINRS - 18 Novembre 2016 : 8 places pour les étudiants du centre ETE.



Atelier de sensibilisation sur la diversité culturelle : 3 Novembre, organisé par
l’administration de l’INRS à Montréal. Peu de participation du centre ETE considérant
que c’est le jour avant le début du congrès étudiant et que c’est à Montréal.



Semaine de sensibilisation au harcèlement : Sophie D-B a participé à une réunion à ce
sujet. Une semaine de sensibilisation, sur cette problématique, est proposée à Québec.
La prochaine réunion à ce sujet est prévue au mois de novembre. Pour que la semaine ait
un côté plus positif, Sophie propose d’organiser un « potluck ». La proposition de
Sophie est encore à être acceptée. L’AECETE pourrait s’occuper d’organiser
l’événement social.



Prochaine réunion de L’AECETE : Prévue avant le 18 novembre (AGA de la
FEINRS), François nous fera parvenir un Doodle pour la date.

Tâche à réaliser :


Proposition d’activité « Global Village » - Dhouha



Diffuser qui sont les étudiants-ambassadeurs de l’INRS – Louise-Emmanuelle



Envisager une activité de type « Portes ouvertes » à l’INRS-ETE – Roxanne B.



Diffuser l’URL de l’ASEQ sur le site de L’AECETE – Mouna



Recontacter Philippe-Edwin Bélanger pour l’organisation d’un atelier avec L’ASEQ – Mouna



Préparer la grille d’évaluation pour les prix de voyage - Sokhna, Aurélie, Arnaud, Dhouha



Faire approuver par le CE un budget pour les prix de voyage d’ici le 26 octobre – Francois et
Sokhna



Envoyer un courriel aux étudiants pour l’AG de la FEINRS – Richard



Coordonner l’organisation de la prochaine rencontre du CE de l’AECETE – Francois



Organiser une réunion de transition pour la trésorerie. - Francois

Fermeture de la réunion : 13h20

