Assemblée générale annuelle de l’AECETE
Compte-rendu de l'AGA du 25 septembre 2014 au local 2422 (INRS ETE)
Participants : 47 présences confirmées par signatures (sur place) + 14 abstentions par
procuration (par courriels reçus dans la journée), soit un total de 61 membres participant à
l'AGA ; le quorum, établi à 60 membres, est donc atteint.
Note du secrétaire : le compte-rendu résume les discussions de l'assemblée par points-thèmes.

Revue des réalisations du comité de coordination en 2013-2014
Les réalisations du CC de l'AECETE ont été présentées à l'assemblée, principalement par le
président (Charles Gignac) et le trésorier (Maxime Fossey) sortants.

Surplus budgétaire
L'Association dispose d'un fonds spécial de 17000$ qu'il faudra dépenser cette année, en
réalisant un événement de type congrès scientifique ; ce fonds nous a été transféré l'an dernier
pour corriger le trop-perçu de frais afférents par l'INRS. En plus de cela, la FEINRS a distribué ses
surplus aux associations : la nôtre, l'AECETE, a ainsi reçu quelque 14000$.

Environnement
Jusqu'à cette année, il n'y avait pas de recyclage efficace dans le bâtiment. L'AECETE a installé
quelques contenants à cette fin, mais il reste de la sensibilisation à faire.

Nominations et élections aux postes de l'Association
Poste
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Communications (responsable des)
Santé/Sécurité (délégué à la)
Activités sociales (responsable des)
Vie scientifique (responsable de la)
FEINRS (représentant délégué à la)
Environnement (V-P comité)

Membre élu
Christopher Dimet
Nasri Bouchra
Nathalie Schnitzler
Marc Laurencelle
Mouna Doghri
Cindy Beaulieu
Aline Georges
Charles Gignac
Dhouha Ayed
Yohann Chiu

Comités de programme (représentants des…)
maîtrise pro sc. de l'eau
maîtrise en sc. de l'eau
maîtrise en sc. de la terre
doctorat en sc. de l'eau
doctorat en sc. de la terre

Sara Benjira
Louise-Emmanuelle Paris
Fannie Tremblay
Khalid Oubennaceur
François Clayer

Activités scientifiques
Il y a eu une grande conférence (fréquence annuelle) de David Barber. Ce serait intéressant d'en
organiser une nouvelle cette année.

Vie sociale
L'Halloween arrive bientôt, on pourra organiser quelque chose. D'autres événements sociaux
pourront être organisés tout au long de l'année. Voici quelques idées trouvées par l'assemblée :





Sortie sportive hivernale (ski ou raquette)
Randonnées
Journées culturelles
Cabane à sucre (à voir avec le CS490)

Varia
Insister sur le mode de paiement en ligne pour alléger un peu le fardeau du trésorier
Fin de la réunion : 12h38.

