
Assemblée générale de l’ACSE
du 26 mars 2021

Proposition d’ordre du jour envoyée le 15 octobre 2020

Heure Num. Sujet Descriptif Note Responsable Durée

16h 00 ACSE-AG Ouverture Validation du quorum Présidente de l’ACSE 0 minute

16 h 31 ACSE-AG Bureau d’assemblée et
d’élection

Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Nomination du président et du secrétaire d’élection

Présidente de l’ACSE 5 minutes

16 h 40 ACSE-AG Ordre du jour Lecture de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour

Présidence d’assemblée 10 minutes
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16 h 50 ACSE-AG Impacts de la
Covid-19 sur les
activités
associatives

Marjorie Cuerrier, Présidente
de l’ACSE
Anne Sophie Aubin,
Vice-Présidente de l’ACSE et
Responsable à la vie Étudiante

15 minutes

17 h 00 ACSE-AG Nouveaux
membres du CA et
CE et
représentants

Présentation de la nouvelle coordonatrice du CEP!
Présentation du nouveau comité des études en
recherche et leur représentant
Présentation des nouveaux représentant de l’ACSE

Marjorie Cuerrier, Présidente
de l’ACSE

15 minutes

17 h00 ACSE-AG Budget ACSE
2020-2021

Présentation des budgets A et B et raisonnement Hana 10 minutes

17h ACSE-AG Séance de questions Membre de l’Assemblée 15 minutes

18 h 00 ACSE-AG-06-09-2018-010 Clôture Demande de levée de la rencontre et adoption Présidence d’assemblée 0 minutes
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Ouverture

- Proposée par Marjorie
- Appuyée par Anne-Sophie

Bureau d’assemblée et d’élection

- Marjorie propose Gabriel pour présider la séance et  Catherine pour le secrétariat. Delphine appuie.

Ordre du jour

- Marjorie partage son écran pour lire l’ordre du jour.
- Marjorie propose l’ordre du jour.  Anne-Sophie appuie.
- Gabriel demande s’il y a une demande de discussion ou demande de vote.
- L'ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Adoption PV dernières AG

- Marjorie partage son écran pour faire un retour sur le processus d’élection.
- Marjorie demande s’il y a des modifications à faire à la page 2. Il n’y en a pas.
- Marjorie demande s’il y a des modifications à faire à la page 3. Il n’y en a pas.
- Marjorie demande s’il y a des questions sur le PV du 18 mai.  Il n’y en a pas.
- Gabriel demande si quelqu’un appuie. Hana appuie
- Gabriel demande s’il y a demande de vote. Il n’y en a pas.
- Le PV est accepté.
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Impacts de la Covid-19 sur les activités associatives

- Les assemblées, les réunions et les différents comités sont transposés en ligne.
- Les activités sociales et sportives se poursuivent via Zoom. Le circuit d’entraînement de cette semaine s’est bien déroulé.
- Le CEP aura lieu. Il se tiendra en ligne. La forme que prendra le CEP sera présentée sous peu (il y a une réunion ce soir à ce sujet). Les gens qui avaient

déposé une demande de présentation de projet seront contactés afin de savoir s’ils sont encore intéressés à participer. Des bénévoles sont recherchés pour
le CEP.

- Le local associatif est complètement fermé.
- Les retraites de rédaction sont annulées pour l’instant. Peut-être que nous pourrions offrir des retraites de rédaction virtuelles. Anne-Sophie va faire un

sondage pour savoir si des étudiants seraient intéressés par des retraites virtuelles.
- Gabriel demande s’il y a des questions concernant le point sur les les impacts de la COVID. Il n’y en a pas.

Nouveaux représentants

- La personne qui a été élue pour coordonner le CEP est Myriam (en remplacement de Célia).
- Comité du programme de recherche. Marjorie a été approchée pour présenter 4 postes (2  à la maîtrise et 2 au doctorat). Catherine à la maîtrise, Déborah et Laurence au doctorat.

Marjorie propose les 3 candidates. Amira accepte. Gabriel demande s’il y a des questions. Amira demande si elle peut faire partie de ce comité.  Comme elle est au doctorat et qu’il manque
quelqu’un à la maîtrise, elle ne peut pas. Gabriel demande le vote. Il n’y en a pas. Les candidates sont adoptées à l’unanimité. Marjorie garde le nom d’Amira si elle désire joindre le comité
plus tard. Marjorie demande si elle peut proposer des gens à la maîtrise. Gabriel dit oui. Marjorie propose Gabriel comme candidat à la maîtrise. Gabriel refuse parce qu’il est président de
l’assemblé et qu’il a beaucoup de tâches à faire cette année. Gabriel demande s’il y a d’autres questions. Innocent demande si quelqu’un veut se présenter pour un poste à la maîtrise dans
le comité. Sara veut savoir le temps que ça implique avant de s’engager. Sara propose sa candidature. Gabriel propose la candidature spontannée de Sarah. Marjorie appuie. Gabriel
demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. Gabriel demande si quelqu’un veut voter. Personne ne demande le vote. La candidature de Sara est adoptée à l’unanimité.

- Marjorie présente Laurence qui est représentante sur le comité des bibliothèques. Myriam sera aussi représentante sur ce comité. Gabriel sera représentant sur le comité plagiat. Chloé
sera substitut sur le comité plagiat. Caterina continue son implication à la coordination des études. Joëlle sera substitut sur ce comité. Laurence est représentante sur les assemblées
départementales et Joëlle est substitut. Comité des études PPA, Laurence et Catherine.  Comité des études DID, Marjorie. Comité des études AFÉ, Delphine et Anne-Sophie.

- Gabriel demande s’il y a des questions sur les représentants élus. Il n’y en a pas.
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Budget de l’ACSE 2020-2021

- Hana présente le budget 2020-2021
- Il y a 2 versions (version 1: normal, version 2: COVID)
- Gabriel demande si quelqu’un appuie le budget présenté. Delphie appuie. Gabriel demande s’il y a des questions. Marjorie précise la réflexion derrière les 2 versions des budgets. Puisque

la majorité des activités sont en ligne, les coûts sont moins élevés (pas de nourriture et de breuvage). L’objectif est de réinvestir l’argent et non de faire un surplus. Il est donc proposé que
l’argent qui serait  en surplus retourne aux étudiants (en bourses entre autre).  Gabriel demande s’il y a des questions ou demande de vote. Il n’y en a pas. Le budget est adopté à l’unanimité.

Séance de questions

- Gabriel prend les tours de parole des personnes qu’il y aura quelqu’un qui lève la main.  Il explique aussi le processus pour la période de question.
- Il n’y a pas de questions des membres.

Clôture

- Gabriel propose la levée de l’assemblée. Delphine appuie.

Signature d’un membre du comité exécutif :                   ______________________________________________________________________________
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