Procès-verbal – Réunion du comité de coordination de l’AECETE
11 décembre 2014
Présents :
1.

Bouchra Nasri, Vice-présidente

2.

Marc Laurencelle, Secrétaire

3.

Nathalie Schnitzler, Trésorière

4.

Mouna Doghri, Responsable des communications

5.

Yohann Chiu, Responsable du comité environnement

6.

François Clayer, Représentant du Doctorat en Sciences de la Terre

7.

Sara Benjira, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Eau (Pro)

8.

Louise-Emmanuelle Paris, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Eau

9.

Fannie Tremblay, Représentante sur le comité de programme et de la M.Sc. Terre

15h08 Ouverture de la réunion
Pt. 1

Retour sur la Soirée Halloween
Beaucoup de monde (env. 50, nombre fluctuant). Terminée vers 3h du matin. La
bonne ambiance a justifié l'annulation du film, mais une partie des gens sont pourtant
partis à cause de cela (absence de film). C'était un peu long comme soirée. Beaucoup
ont trouvé la musique trop forte, ou les styles musicaux n'ont pas fait l'unanimité
(mais ça c'est normal).
Idée-projet pour l'avenir
 On pourrait faire un sondage suite à chacune de nos activités sociales pour sonder
l'appréciation des gens qui ont participé auxdites activités.
Point de vue budget : dépassement de 50$, mais 1500$ de plus que l'année dernière.
Total de 1800$ (a atteint le max. fixé avant). C'est un énorme montant selon plusieurs.
Plusieurs factures sont arrivées après l'événement. Le détail des dépenses est
consultable auprès de la Trésorerie. Il faudra voir pour le retour des bières ou savoir
où sont les stocks.
Conseil pour l'avenir
→ Cette expérience montre qu'il faut un meilleur budget prévisionnel et un suivi plus
rigoureux des dépenses et de l'organisation.
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Pt. 2

Pt. 3

Pt. 4

Pt. 5

Activités du début de l'hiver
L'idée d'un repas partagé plaît. On pourrait offrir un repas complet sous forme de
buffet, ou encore agrémenter le lunch des gens de desserts. On visera la mi-janvier ou
jusqu'à la fin du mois. On a suffisamment de fonds ($) pour offrir le repas complet.
Proposition : Organiser un repas de la rentrée au cœur de l'hiver, en janvier 2015.
Proposé par : Mouna ; Secondé par Louise-Emmanuelle.
Voté pour à l'unanimité (9/9).
On doit préciser tout ça en en discutant sur Facebook.
Louise-Emmanuelle va demander à J-D comment ça s'organise d'habitude.
Comité de Programme
La première réunion portait surtout sur les cours de rattrapage (de 1er cycle) à l'UL.
Les étudiants peuvent prendre jusqu'à 6 crédits de ce type de cours, ce qui fait la
moitié des cours. Mais ILS ont montré des objections. Avec la nouvelle politique,
l'étudiant pourrait prendre 1 cours de 1er cycle.
Linda demandait si ce serait pertinent que l'AECETE rappelle aux étudiants de
s'inscrire à temps pour les sessions suivantes. La conséquence pour nous, c'est qu'en
tardant à s'inscrire, l'offre de cours est moins optimale. Elle avise également qu'il faut
utiliser les nouvelles versions des formulaires.
Il y aura un nouveau cours de 2e cycle, «Devis de recherche», qui demanderait à
l'étudiant de produire un document prouvant que l'étudiant a bien pris connaissance
de son sujet et est familier avec celui-ci.
La maîtrise en Sc. de la Terre serait allégée de 1 crédit.
Le programme en Sc. de la Terre est conjoint avec l'UL. Il y a des problèmes au niveau
de l'affichage de l'offre des cours. Un objectif en développement est que le comité se
rencontre avant la période d'inscription pour décider d'une liste officielle de cours.
Il est proposé d'ouvrir des cours de cycles supérieurs à certains étudiants de 1er cycle,
qui s'ajouteraient aux étudiants de l'INRS dans certains cours. Seuls des étudiants
«aptes» à suivre ces cours seraient acceptés.
 Certains étudiants de l'UL ont été refusés dans leur tentative de s'inscrire à des
cours de l'INRS. Nous ne trouvons pas ça normal et souhaiterions que cette situation
soit clarifiée.
Évaluation des cours
Rien n'a été fait pour l'instant.  Des formulaires seront envoyés aux responsables de
programmes pour qu'ils puissent tenter de sonder les étudiants.
Résumé des dépenses faites durant la session
Qu'est-ce qu'on dépense ? Pour l'instant, il n'y a que l'Halloween comme grosse
dépense.
Pour l'instant, on a des dépenses de 2800$ (sur 15000$). On vise un solde de ≥ 5000$
à la fin de l'année. On va subventionner deux étudiants en géologie (500$). On peut
donc encore utiliser env. 6000$.
Bref, on pourrait se permettre d'offrir un repas à la rentrée de janvier.
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Pt. 6

Pt. 6

Pt. 7

Réaménagement ou déménagement du local associatif
D'abord, un petit résumé : des divans usagés ont été proposés (idée lancée par Douha,
Mouna et Christopher). Il faudrait aussi enlever les trucs inutiles qui traînent dans le
local. Côté réaménagement, faire simple : mettre un divan propre et décorer. En faire
un lieu propice.
Mais le local est très petit ; on pourrait d'abord négocier un plus grand local.
 Christopher a dit qu'il essaierait de monter un dossier, de trouver un local
actuellement disponible et de le demander comme nouveau local associatif.
Le local devrait être mieux utilisé. Notamment, on n'y rangerait plus n'importe quoi,
comme des bières vides, de la vaisselle, … L'idéal serait de garder le local actuel
comme rangement, et d'obtenir un plus grand local pour la vie étudiante.
Proposition : Acheter un divan usagé d'un montant ne dépassant pas 200$ + les frais
de nettoyage, car il faut respecter des règles d'hygiène sur le mobilier usagé qui entre
dans la bâtisse.
Proposé par : Fannie ; Secondé par : Mouna. Voté pour à l'unanimité (9/9).
Le divan peut permettre de faire à certains de faire de petites siestes, par exemple.
Conférencier invité par l'AECETE cette année…?
Une conférencière pourrait être invitée à la fin janvier. Ça a un bon potentiel pour
attirer du public. Il y a des infos en ligne
(http://www.lumieresdugrandnord.com/#!conferences/cjg9).
Proposition : Que Valentine Ribadeau Dumas vienne faire une conférence à l'INRS ou
dans une salle proche, à condition qu'elle adapte sa conférence aux étudiants de
cycles supérieurs. Suggéré par : Charles Gignac (absent)
Proposé par : Marc Laurencelle ; Secondé par : Louise-Emmanuelle.
Vote : pour (0), contre (7), abstention (2).
Nouvelle proposition : Que le Comité ou le CVS cherche un conférencier scientifique
pour le semestre d'H2015, avec un niveau de présentation adapté aux étudiants de
l'INRS.
Proposé par : Louise-Emmanuelle ; Secondé par : Marc Laurencelle. Voté à l'unanimité
(9/9).
 Faut chercher le conférencier. Aussi par le CVS. Trouver un conférencier qui sorte
de l'ordinaire mais avec un background (formation) scientifique (ce qui n'était pas le
cas de la conférencière initialement proposée).
Mise à jour régulière du site web
Mouna n'a toujours pas le contrôle du compte Facebook de l'AECETE.
 Demander à Charles.
Tous les membres du CE devraient :
 Il faudrait que les membres du Comité partagent régulièrement des idées
d'éléments à ajouter au site web, pour que le site soit à jour et riche en contenus.
Idée pour la communication des événements :
→ Annoncer les événements sur le site. Partager des photos suite aux événements
(juste un lien ou le contenu complet, selon). Formulaire pour que les membres
suggèrent des activités au CC de l'Association. Donner de la visibilité aux courriels.
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Pt. 8

Compte-rendu de la rencontre avec le responsable professeur du comité
environnement du Centre E.T.E.
Yohann a rencontré le responsable professeur du Comité Environnement, Erwan
Gloaguen. Il est réaliste mais dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le point
important c'est la sensibilisation. Par exemple, la sur-utilisation de gobelets jetables
plutôt qu'une tasse. Aussi, le recyclage est bordélique.
→ Première action : Produire un guide de l'utilisateur à l'intention de tous les usagers
du Centre. Yohann le rédigerait (en français et en anglais). Il serait également
accessible en ligne sur le site de l'AECETE. Ce serait destiné aux associations.
→ Une autre idée : offrir une tasse à chaque nouvel étudiant… s'il n'y a pas déjà de
tasse en vente par l'INRS. Car d'après Louise-Emmanuelle, il y a des tasses «INRS».
→ Clarifier les affichages liés à l'environnement.
Budget actuellement alloué par la Trésorerie : 370$.
Varia
Christopher sera de retour fin janvier 2015.
 Louise-Emmanuelle va s'informer sur l'offre de vêtements et autres articles
promotionnels avec le logo de l'INRS. Pour savoir comment on fait pour en avoir ou en
acheter.
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