Procès-verbal : Rencontre du comité de coordination (CC) de l’AECETE
Mardi, le 13 septembre 2015, Local 2405
Début : 16h
Présences :
 François Clayer (Président)
 Nathalie Schnitzler (Trésorière)
 Alexandre Royer-Lavallée (Secrétaire)
 Sarah Goubet (Responsable des activités sociales)
 Paul-Michel Farah (Responsable des communications)
 Marc Lerquet (Représentants MSc professionnelle -eau)
 Fannie Tremblay (Représentant MSc recherche -terre)
 Arnaud Fontaine (Représentant PhD –terre)
 Sophie Dufour-Beauséjour (Représentant FEINRS)
 Cindy Beaulieu (Responsable. santé sécurité)
 Claudie Ratte-Fortin
1. Tour de table
-Chacun se présente à tour de rôle.
-Paul-Michel rappelle qu’il a besoin des photos des membres du CC pour mettre à
jour le site web de l’AECETE.
-Claudie est présente à titre d’assistante du comité «activité sociale».
-Sophie présente le comité «Bien-être» de l’INRS, dont l’intérêt porte notamment sur
la dépression et la détresse psychologique des étudiants des cycles supérieurs. Une
première réunion allait avoir lieu aujourd’hui. L’AECETE deviendrait partenaire
officiel du comité. Sophie nous reviendra ultérieurement avec les objectifs.
2. Compte-rendu des activités de l’AECETE
-Puisque cela a été fait en AG le 29 septembre dernier, François propose de ne pas
aborder ce point. Il propose plutôt de faire un retour sur ces activités.
-François nous informe que pour pallier au manque de communication entre le CC de
l’AECETE et les étudiants, une page Facebook a été créée.
-Il est proposé de mettre des affiches sur les babillards (en plus de l’envoi de courriel)
pour éviter d’inonder les étudiant-e-s de courriels.
-Nathalie rappelle l’importance de conserver les tickets de caisse pour le bon
fonctionnement de la trésorerie.
3. Bilan financier
-Nathalie présente le bilan financier.
-En 2014-2015, le bilan a été de (-2481,46$). Ce serait relativement bon en tenant
compte du budget initial de 14000$ (en comparaison, les années précédentes, on
partait avec un montant de départ d’environ 5000$). Grâce à ce budget initial, des
activités de plus grosse envergure (ex : party d’Halloween) ont pu être organisées.
-Cette année, on a part avec un montant de 11726$. La cotisation des étudiants
(variable) est d’environ 5400$. Le budget total est donc de 17067,19$.

-Le Comité scientifique a dépensé plus que prévu l’année dernière (location de la
salle, permis d’alcool). François se propose de vérifier si le permis d’alcool sera
remboursé.
-L’année dernière, le budget pour les activités a été près du double de celui des
années précédentes (le party d’Halloween a compté pour 23% de ces dépenses,
alors que le repas de Noël représentait 10%, le vin et fromage, 37% et les autres
activités, 30%).
Cette année, la répartition devrait se faire comme suit :
-sport : 1%
-environnement : 1%
-vie scientifique : 8%
-social : 38%
Halloween : 22% : 1400$
Noel : 10% : 650
Vin et fromage : 37% (- que prévu) : 2500
Autres (BBQ, carnaval): 30% : 1900
-2016-2017 : 49% (8362,92$)
-Cindy demande si nous avons des sous prévus pour les nouveaux comités (ex :
bien-être). Nathalie lui répond que ces dépenses sont comprises dans «autres
dépenses».
-Sophie demande comment sont arrivés les différents surplus. Nathalie lui répond
que les années précédentes, relativement peu avait été dépensé par l’AECETE.
Tant que le montant minimum «vital» est gardé pour l’année suivante, c’est bon.
4. Mode de fonctionnement.
4.1.Fréquence des réunions
-François dit qu’il faudrait idéalement se réunir une fois par mois. On n’a pas
besoin que tout le monde soit présent : selon la charte, une réunion peut se tenir
avec un nombre minimal de quatre personnes.
-Nathalie propose que pour l’avancement des activités, des réunions pourraient
être ouvertes à tous. François propose d’en faire au moins une par session.
-Le groupe privé Fb du CC peut aussi être utilisé pour la prise de décision. (Tous
les membres du CC sont sur le groupe, sauf Sophie. Fanny va l’ajouter.)
-Paul-Michel va créer un dropbox pour partager les documents.
4.2.Répartition des tâches
-François demande si chacun sait ce qu’il a à faire dans le CC. Marc demande des
détails sur son poste. Il devra siéger au comité de programme et y représenter les
étudiant-e-s et acheminer leurs préoccupations, en plus de les informer des
grosses décisions et de les rapporter au CC. Il devra gérer l’évaluation des cours à
la fin de la session.

-Fanny propose de mettre les rapports finaux d’évaluation dans le dropbox (pour
assurer un suivi au fil des années)
-Sophie demande si elle doit faire des démarches auprès de la FEINRS. Ce sera la
FEINRS qui communiquera avec l’AECETE pour demander des infos sur les
représentants. Nathalie lui dit que l’AECETE va lui rembourser ses allers-retours
à Montréal.
4.3.Autres
-Cindy affirme que la page «vie étudiante» de l’INRS n’est pas à jour. PaulMichel va regarder et s’informer auprès de Jean-Daniel Bourgault.
-Paul-Michel dit que des post-doc se demandaient s’ils pouvaient participer aux
activités même s’ils ne cotisent pas à l’AECETE. Nathalie dit que s’ils veulent
participer à des activités se déroulant pendant la session, ils peuvent payer les
frais de 10$/session.
-Sarah dit que l’année passée, il n’y avait pas que des gens de l’INRS au party
d’Halloween. Elle demande s’il faudrait réglementer ça. L’idée de vendre des
tickets (prix à déterminer) à l’entrée a été proposée : elle pourrait faire éviter de
gérer des sous pendant la soirée et de contrôler les gens qui achètent la boisson. Il
est aussi proposé de dire aux étudiant-e-s d’apporter leur carte étudiante pour
bénéficier des consommations gratuites.
5. Proposition d’activités
-Nathalie propose de faire un club de jeux de société. Jean-Daniel Bourgault est
très ouvert à l’idée. Cela pourrait être ouvert à tout le monde de l’INRS. Le
principe serait d’acheter des jeux et d’organiser des soirées et/ou midis jeux. On
pourrait faire un appel à tous pour des dons de jeux. Des jeux pourraient être mis
en libre accès. Des soirées à thème (ex : loup-garou) et des activités extérieures
(ex : Défi évasion) pourraient être organisées.
-Cindy demande s’il pourrait y avoir un volet location de jeux (ex : dépôt de 30$).
Nathalie dit que c’est à voir en fonction du nombre de jeux achetés.
-Sarah dit que La Revanche organise des soirées loup-garou (ils font les maitres
du jeu).
-Paul-Michel va envoyer un courriel pour informer les étudiant-e-s de la
formation du comité.
-Sarah dit qu’un rabais de 15% est offert aux étudiants au Archambault (on
pourrait y acheter les jeux).
Un budget de 300$ est alloué à ce comité (la décision est approuvée
unanimement).
-Sarah donne l’idée d’organiser des soirées quiz avec des équipes. Elle propose
aussi de placer des bacs de compostage (il faudra en parler avec Yoann).
-Il est proposé d’envoyer un courriel à tous pour les informer du fonctionnement
du recyclage dans les bureaux.

-Sarah rapporte que des gens ont montré l’intérêt d’organiser une fin de semaine
de ski dans un chalet. Le transport pourrait être pris en charge par l’AECETE. Il
faudrait voir le coût du transport, le nombre de gens intéressés. On va attendre de
voir les dépenses reliées au party d’Halloween avant de décider du budget alloué
(s’il y a).
-Sarah propose de faire un appel de bénévoles pour remettre à neuf le local
étudiant.
-Sarah parle du projet de calendrier de Noël de l’INRS (en partenariat avec JeanDaniel Bourgault). Un montage photo serait fait (ex : Isabelle Laurion en
Joconde). Derrière cette photo se trouveraient la vraie photo de la personne ainsi
qu’une description de ses projets. Le but serait de faire la promotion de l’INRS.
Elle nous demande d’en parler à nos professeurs. François va communiquer avec
les gens du service des communications de l’INRS.
-Marc propose de faire un repas multiculturel. Sarah dit que c’est ce qu’elle
prévoyait faire pour Noël. Sarah propose de faire le party de Noël à l’INRS et de
prévoir la continuité dans un bar. La date prévue pour le moment est le 10
décembre.
-François parle de «Ma thèse en 180 secondes». L’année dernière, seuls deux
candidats se sont présentés à l’INRS (et seul 1 au centre ETE), alors que 8
candidats pouvaient se présenter. Il est proposé que le projet soit ouvert à tous
(dont les étudiants à la maîtrise) et d’organiser une finale locale au centre ETE.
6. Party d’Halloween
-Sarah présente l’affiche qu’elle a faite.
-Le thème choisi est «pirate». Il sera ajouté à l’affiche. Il sera aussi ajouté sur
l’affiche qu’il y aura un concours du meilleur costume. Le budget prévu est de 1000$
(il faudrait éviter de dépasser un budget de 1400$). Les bouteilles de vin restantes du
vin et fromage seront utilisées pour faire de la sangria.
-La pertinence d’avoir un DJ pendant la soirée est débattue. Sarah va regarder les
possibilités et les coûts.
-Le courriel d’information doit être envoyé au plus vite. Sarah va le rédiger et PaulMichel va le transférer aux étudiant-e-s.
7. Vente du vin
Il reste du vin non consommé de la soirée vin et fromage. Nous ne pouvons pas le
vendre dans nos locaux. François va proposer des prix pour le vendre au congrès
(Charles).
8. Local des étudiants à la maîtrise professionnelle
La situation a été réglée avant la rencontre. Le sujet n’a pas été abordé.
Fin de la réunion : 17h45

