
 

 

Réunion ordinaire du conseil exécutif 
Mardi 13 septembre 2022 

Lieu : FTX 202 
 
 
EN PRÉSENCE DE : 
Ahmed Benabdi, président 
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques 
Justine Grenier, vice-présidente aux affaires sociales 
Mylène Sigouin-Lebel, vice-présidente aux communications 
Safa Salman, vice-présidente à la diversité et à l’équité 
Laurence Barriault, vice-présidente aux affaires internes 
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère 
 
 

1. Ouverture de la réunion  

Jacob constate le quorum et ouvre la réunion à 17h06. Il est appuyé par Samantha. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ahmed lit l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité.  

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 août 2022 

Justine propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 août 2022, Elle est 

appuyée par Samantha.  

4. Début de l’année 

Samantha mentionne qu’il y a beaucoup de questionnement de la part des premières 

années sur le format des examens. 

Safa a plusieurs initiatives de prévues pour le comité diversité et inclusion. 



Jacob propose de réviser nos méthodes de communication.  

 

5. Retour sur la FROSH  

Jacob mentionne qu’il devrait y avoir une liste de tâches assignées pour les bénévoles.  
 
Ahmed propose un google form pour le mot de l’asso pour interroger les membres sur la 
FROSH 2022.  
 
Le google form sera dans le prochain mot de l’Asso.  
 

6. Élection de niveau  

Le 20 septembre l’AED ouvrira les élections de niveau.  

Sonia Sera la directrice générale des élections.  

La campagne sera du 20 au 23 septembre.  

La campagne finira le 23 septembre à minuit. 

Le lien pour les votes sera envoyé à 9h le 24 septembre.  

La période de votes se terminera le 26 septembre à 12h.  

 

7. Règlement 130 de l’Université 

Il s’agit d’un nouveau règlement de l’Université.  
 

8. Gala Grand Maillet  

  Alexandre mentionne qu’il faut décider la date pour le Gala grand maillet.  

 Il propose jeudi le 9 ou le 16 mars 2023. 

9. Communication Mylène  

Les documents ont été envoyés par courriel.  

 



10. Budget  

Les budgets des vice-présidents ont été envoyés.  

11. Procédure remboursement des dépenses 

La procédure du remboursement des dépenses doit maintenant être fait dans les 30 jours 

ouvrables. Il faut remplir le formulaire et envoyer les factures.  

12. Financement des clubs  

Le financement des clubs sera à déterminer plus tard.  

13. Firme comptable 

Nous allons faire affaire avec un CPA.  

14. Examens présentiels  

Samantha mentionne qu’elle a besoin de la liste des profs qui donnent un examen papier. 

15. GFGS 

Samantha partage qu’elle va prévoir certains Grands Frères Grandes Soeurs pour les 

étudiant.e.s en cas de conflit.  

16. Orange shirt day pour le Cercle de droit autochtone 

Le cercle de droit autochtone vendra des chandails pour le orange shirt day.  

17. Rencontre individuelle avec les VP.  

Ahmed veut nous rencontrer individuellement. 

18. Début des heures de bureau 

Les heures de bureau commencent cette semaine. 

19. Calendrier 

Ahmed mentionne que Laurence est en charge du calendrier.  

 



20. Photo des finissants  

Les dates des photos des finissants seront le 17-18 novembre prochain, ainsi que le 8-9-10 

Février.  

21. Varia 

22. Fermeture de la réunion 

Jacob propose la fermeture de la réunion. Il est appuyé par Alexandre. 


