Procès-verbal : Assemblée Générale Annuelle de l'AECETE
mardi le 29 septembre 2015, au local 2405 (INRS E.T.E. à Québec)
12h11 : Ouverture de l’assemblée générale. Le quorum (56) est atteint, avec 48 membres présents et 11
procurations accordées via un sondage Doodle envoyé plusieurs jours avant l'AGA (voir les annexes).
Introduction par Marc Laurencelle.
Présentation des activités antérieures (Halloween, vins et fromages, activités sportives, dîner d’accueil en
janvier, BBQ en été, projet potager, activités de solidarité comme les dons de vêtements pour les réfugiés
syriens, rabais offerts pour les activités du CS-490, …).
12h24 : Présentation du congrès étudiant INRS-ETE 2015, « Passé Présent Futur, 3 perspectives de
l’environnement ». Audrey Moffett complète les informations.
Idées pour des activités à venir (équipe de « Movember », pêche sur glace, cabane à sucre, …)
12h30 : Dîner pizzas et breuvages
12h45 : Présentation des rôles des différents postes par Nathalie Schnitzler. Yohann complète pour la
présentation du responsable du comité environnement. Louise-Emmanuelle Paris complète pour la
présentation des représentants de programme en sciences de l’eau et de la terre.
12h55 : Début des prises de candidatures pour les différents postes. Aucun candidat additionnel ne s’est
présenté pour les postes ayant déjà un candidat. Tous les autres postes vacants (Secrétaire, Responsable
des communications, Représentant de la maîtrise professionnelle en sciences de l’eau, Représentant du
doctorat en sciences de la terre, Représentant FEINRS) ont reçu une seule candidature.
13h08 : Vote ouvert où tous les candidats ont été élus à l’unanimité. Le nouveau comité de l'AECETE est
donc formé de :
Poste
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Resp. activités sociales
Resp. vie scientifique
Resp. communications
Représ. MSc eau (rech.)
Représ. MSc eau (pro.)
Représ. MSc terre (rech.)
Représ. PhD eau
Représ. PhD terre
Représ. FEINRS
Resp. environnement
Resp. santé sécurité

Candidat élu (unanimité)
François Clayer
Mouna Doghri
Nathalie Schnitzler
Alexandre Royer-Lavallée
Sarah Goubet
Khalid Oubennaceur
Paul-Michel Farah
Louise-Emmanuelle Paris
Marc Lerquet
Fannie Tremblay
Bouchra Nasri
Arnaud Fontaine
Sophie Dufour-Beauséjour
Yohann Chiu
Cindy Beaulieu
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Varia : Lucie Vallée souligne le fait que de nombreux étudiants en maîtrise professionnelle ignorent quel
espace de travail (bureau) leur est attitré, ou n'en ont aucun. Elle a consulté Linda Aubert, Alexandre
Côté, Jean-François Blais, Jean-Daniel Bourgault et Karem Chokmani, mais la situation ne s'est pas
améliorée pour l'instant. Jean-Daniel Bourgault l'a informée qu’il y aurait une réunion prochainement et
se renseignerait (à suivre). Lucie Vallée prétend qu’un sondage Doodle aurait circulé cet été, mais que de
nombreux étudiants (dont elle-même) ne l’ont pas reçu.
Lucie Vallée soulève également le cas où un étudiant colombien n’a pas accès à certains locaux avec sa
carte magnétique. Elle prétend s’être fait dire que Céline Bélanger n’était plus responsable de ces cas et
faire face à une impasse.
Par ailleurs, Sophie Dufour-Beauséjour présente son intention d’amorcer prochainement un projet de
soutien à la santé psychologique pour les étudiants de l’INRS.
Enfin, il est suggéré que l'exécutif de l'Association annonce désormais toutes ses réunions à l'ensemble
des membres, en annonçant celles-ci à l'avance via les différents moyens de communication de
l'Association (pages Facebook, site web, courriel, babillard ?). Cela permettrait aux membres intéressés
ou curieux d'assister à certaines réunions et d'y partager leurs idées ou réticences, en tant d'observateurs
(sans droit de vote, donc). De façon à optimiser l'efficacité de l'Association, il est suggéré, en
complément, de faire la distinction entre les réunions de gestion interne de l'Association (dont il ne serait
pas nécessaire d'informer la tenue à tous les membres) et les réunions de projet et de réflexion (qui
seraient, elles, ouvertes à tous).
Clôture de l’assemblée générale vers 13h30.

Annexes
Dans les annexes suivantes, vous trouverez :
1) une version numérisée de la liste des signatures des membres présents lors de l'AGA
2) une copie du sondage Doodle utilisé pour obtenir une procuration des membres qui ne pouvaient
être présents à l'AGA mais souhaitaient favoriser l'atteinte du quorum en ajoutant leur vote
(d'abstention).
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5/10/2015

Doodle: Vote par procuration pour l'Assemblée Générale

Vote par procuration pour l'Assemblée Générale
Votre vote sera comptabilisé comme une abstention. Cette procédure est mise en oeuvre pour atteindre le quorum de 56
étudiants et permettre aux étudiants qui savent dès à présent qu'ils seront absents de s'ajouter au quorum.
Ceci n'est pas un encouragement à ne pas venir à l'AG. Il y aura des pizzas et boissons ! venez nombreux !
Date favorite: mar. 29/09/15 12:00 – 13:00
septembre 2015
mar. 29

18 participants

12:00 –
13:00

Cindy Beaulieu
Christopher Dimet
Camille Guilleux
François Clayer
bouchra nasri
Elsa Goerig
Sophie Roberge
Dalila
William Oswald
PierreMarc Constantin
LouisPhilippe Théroux
Vincent DubéBourgeois
Sébastien
assia benkaraache
Pierre GL
Sarane S
Charles Gignac
Clémence Jouveau du Breuil
15

Commentaire
http://doodle.com/poll/t369aminxs4t52rmw8x4dkt5/admin#table
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