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Réunion du conseil exécutif du 20 août 2019 
Présences : 

 
Secrétaire à la coordination Vincent 

 
Secrétaire à la liaison aux 
études avancées 

Justine 
(absente) 

Secrétaire à l’information 
Guillaume 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes Vacant 

Secrétaire aux affaires externes Alexandra Secrétaire à la mobilisation Vacant 
Secrétaire aux affaires internes Vacant Secrétaire aux finances Vacant 
Secrétaire aux affaires 
académiques Vacant 

Secrétaire aux affaires 
féministes  Vacant 

Permanence Absente   
 
 
 
0.0 Ouverture 
 
1.0 Procédures 

1.1 Ordre du jour 
 
0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
2.0 Inter-inter 
3.0 Budget 
4.0 Politique de dons 
5.0 Camp de fo / semaine de mob 
6.0 envoi postal 
 
 
2.0 Alex va relancer pour savoir c’est quand le prochain inter-inter. 

 
3.0 Budget : On ne veut pas jaser de ça en assemblée générale mieux vaut d’en 

jaser aux gens pour mettre un budget pour un ‘comité féministe’ et les 
luttes antiracistes.  
 

4.0 On peut modifier la case budgétaire don, on peut abaisser le % ... de 
sorte que le montant maximal pour un don soit de 500$ ce qui veut dire 
que ça peut être traité en exécutif. 

    À mettre dans odj à l’AG 
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5.0 Camp de formation 
Juste le 14. 
Regarder dans podio qui a été contacté pour les ateliers (camp) 
Horaire de la journée. Booster l’event Facebook. 
Recontacter avec les camarades s’ils veulent encore faire les ateliers 
Réservation de locaux en cours (réponse le 20. Attente de réponse du café 
aquin. 
 
Semaine de mob 
Regarder qui a été contacté confirmer l’intérêt/disponibilité. 
Voir si événement Facebook. 
 
6.0 Envoi postal 
Texte envoyé par vincent semble ok. 
Guillaume va faire quelques motifs + mise en page 
Guillaume va demande la liste étudiante pour l’envoi 
 
Fermeture de la réunion 

 


