Procès verbal - Réunion AECETE 9 mars 2016
Individus présents :
Fannie Tremblay
Sarah Goubet
Sophie Dufour-Beauséjour
François Clayer
Mouna Doghri
Cindy Beaulieu
Louise-Emmanuelle Paris
Yohann Chiu
Khalid Oubennacoeur
Marc Lerquet
Paul-Michel Farah
Ouverture de la réunion vers 12h00.
1 - Ordre du jour accepté à l’unanimité.
2 - Vin et fromage
a) François va aller visiter la salle au Centre Édouard-Lavergne (rue Arago)
b) Appel à l’aide pour Sarah surchargée :
Yohann se propose pour les fromages
Lou peut se charger d’associer des vins aux fromages déjà sélectionnés
(quelqu’un devra se charger d’aller goûter et faire les choix finaux)
Cindy et Lou se proposent pour faire la soirée
(la salle doit être libérée pour 1h am, et nettoyée pour 2h am)
Suggestion de Sarah - Dessert de gâteaux aux fromages (possiblement en bouchées)
3 - Évaluations de cours
Science de la Terre ça va de bon train
Science de l’Eau, session d’automne :
Marc a distribué les feuilles
Lou les a comptabilisées
Bouchra devait faire un résumé pour le comité et les enseignants (aucune suite)
session d’hiver : les distributions sont amorcées
Marc demandera l’aide de Khalid et Arnaud pour obtenir les évaluations de
chaque cours (demander au professeur de prendre 5 minutes durant un cours pour se faire)
4 - François sollicite financièrement l’AECETE pour soutenir la JSTE 18 mars (à titre de commandite)
car les commanditaires n’ont pas été généreux (Budget antérieur de 7000$. Budget actuel 5000$).

Le financement supplémentaire servirait à remercier le conférencier invité, permettre des inscriptions
supplémentaires (+ de 80 personnes), avoir du café en après-midi (!!!).
Un budget sera déterminé par la trésorière (proposition de 300$), et approuvé par la suite par courriel.
5 - Parole à Fannie. Conférence sur les contaminants a été choisie. Le conférencier ne demande pas de
rémunération, seulement que ses frais de déplacements/repas soient défrayés. Fannie propose la session
d’automne 2016.
Propositions : Fin septembre (vers 3ème semaine). Période ; sur l’heure du midi. Entre 40-50 personnes
présentes. Durée de 45 minutes + 15 minutes de questions. Demander une estimation des frais de voyage.
6 - Parole à Khalid. Pour les bourses de voyage : 7 demandes reçues. Trois bourses (200$, 150$, 150$)
totalisant 500$. Comité hiver 2016 : Khalid, Marc Lerquet et Louise-Emmanuelle Paris.
Procédure : On demandera à voir le rapport de dépenses signé par le directeur, afin qu’il y soit soustrait le
montant de la bourse. Une fois cela révisé, on octroiera la bourse de voyage sous forme de chèque (accepté
à l’unanimité).
Khalid suggère de diffuser le nom des gagnants (Doghri, Pétré et Dikra) sur le Babillard 490 pour de la
visibilité.
Lou demande à ce que les notes soient consignées et conservées.
Khalid souligne que Bouchra était mécontente de ne pas être sur le comité de bourse. Cependant elle a
appliqué pour la bourse, ce qui l’exclue du comité.
Marc Lerquet souligne que la grille d’évaluation devrait être ajustée. François suggère de monter une grille
modifiée déjà très claire, afin qu’elle soit approuvée d’une traite en AG sans débat interminable.
7a) Sophie dit que la Fédération « FE-INRS » supporte la campagne « Sans oui, c’est non » et que
l’INRS recevra du matériel promotionnel (sensibiliser aux agressions sexuelles).
b) L’INRS a été ciblé dans une enquête de primes financières $$$. Questionnement à savoir si
l’AECETE et la FE-INRS s’impliquent pour demander des explications. Une réunion aura lieu à Montréal
en avril avec Philippe Edwin-Bélanger réunissant les quatre centres. Sophie et François en profiteront pour
se renseigner/questionner.
c) Fannie demande s’il a une place d’entreposage désignée pour les évaluations de cours. Il y a un
local de stockage où est rangée une boite d’archive.
d) Pour le potager. Tentative de démarrer des semis cette année. François propose d’allouer un
budget de 100$ pour cette année. Il servirait à acheter les semis, possiblement des plants, et de l’engrais. Le
budget est accepté à l’unanimité, sous condition que la trésorière accepte.
e) Kossé qu’on fait avec toutes les photos de Yohann ?!? Un échantillon sera sur le site internet,
l’entièreté ira sur Facebook, ouvert à tous.
f) Tous les dimanches il y a une activité de soccer (il y a une page Facebook pour s’inscrire). On
possède également du matériel sportif comme des filets de volley. Khalid se renseignera sur le prix de
dossards.
g) Sophie demande que la prochaine réunion soit après le 25 mai.

h) Qui est absent à la session d’été ? Mouna se propose de prendre le relais des tâches de PaulMichel le temps qu’il est absent.
i) Mouna transmet le message que des étudiants sont intéressés à faire de petits voyages de groupe
(ex. une fin de semaine). L’AECETE pourrait contribuer à rassembler des gens, offrir un soutien à
l’organisation etc… Sarah propose le Parc du Bic, Mouna relance avec Gaspésie, Saguenay etc...
Un message à tous sera envoyé pour dire que l’association peut supporter de tels événements à condition
que l’étudiant qui propose l’activité demeure le leader dans l’organisation.
Fermeture de la réunion vers 13h00.

