
 

 

 

 

Réunion ordinaire du conseil exécutif 
Le lundi 6 juin 2022 

Lieu : Zoom 
 

EN PRÉSENCE DE :  
 
Ahmed Benabdi, président 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières  
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques  
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives  
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-président aux affaires internes 
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
 

1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la rencontre : Jacob  

Appuyé par :  Justine  

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (7 mai 2022).  

Le procès-verbal de la dernière rencontre est adopté sans modification.   

3. Tour de table : 

a. Idées pour l’année 

Laurence : le comité philanthrope a reçu uniquement 2 formulaires. Elle va renvoyer le 

formulaire.  Concernant, les clubs la première avec tous les membres des clubs. Elle est 

attente du CDP pour le guide d’accueil et la journée des clubs.  

Justine : Comité social est formé. Première rencontre a eu lieu dans laquelle l’horaire de 

la frosh a été déterminé. Comité Bal est formé aussi !  

Mylène : Le comité FTX est encore en construction. 



 

 

Jacob : la transition n’est pas encore faite, mais ça s’en vient. 

Safa : comité Diversité est en cours de construction. Il y a une rencontre avec la 

présidente avec de l’AENDC. Il y a aussi la construction de la formation sur le racisme 

en partenariat avec la conseillère en équité et réussite scolaire, Daniella Ingabire.  

Thomas : Comité sport a été formé, mais il reste une place pour les étudiants de première 

année.  

Samantha : la rencontre DVM est le 7 juin 19h et la rencontre LL. L est 14 juin à 19h. Le 

travail pour grand frère/grande sœur pour essayer d’uniformiser le travail des grands 

frères/grandes sœurs.  

Alexandre : le comité Gala sera formé en début de l’année scolaire. Il veut également 

créer un système de mentorat pour les étudiants qui vont faire la course aux stages.  

4. Mise à jour du site web et courriel AED 

Mylène sera responsable de mettre à jour le site Web de l’AED.  

Tous les VP ont maintenant accès aux nouveaux courriels. Ils ont aussi accès aux anciens 

courriels afin d’assurer un suivi dans les communications.  

5. Présentation nouveaux clubs  

Laurence annonce que deux clubs veulent voir le jour. Nous allons convoquer les 2 clubs 
à une prochaine rencontre pour avoir plus de précisions sur leur demande d’accréditation.  

 

6. Tournoi de golf 

Le tournoi de golf aura lieu le samedi 20 aout. Il y aura la possibilité pour les étudiants de 

participer à une clinique afin d’apprendre les rudiments du golf.  

7. Frosh  



 

 

Nous sommes en discussion avec les nouveaux dirigeants du lac d’argile pour 

l’organisation de la journée du 5 septembre prochain.  

8. Suivi de l’augmentation des frais de scolarité  

L’Université a augmenté les frais de scolarité pour les étudiants qui résident hors de 

l’Ontario ainsi que pour les étudiants internationaux. Cela s’explique par le fait que 

l’Université veut continuer d’offrir des services de qualité. Aussi il y a 3 ans, il y a eu une 

diminution de 10% des frais de scolarité avec un gel des hausses.  L’AED a signé la lettre 

de revendication du syndicat étudiant.  

9. Conseiller exécutif  

Ouverture du huis clos pour la délibération pour le choix du conseiller exécutif à 21h30.  

Fermeture du huis clos à 22h17.  

La prochaine conseillère exécutive sera Sonia Agougou.  

10. Varia  

11. Fermeture de la réunion 

Proposé par Samantha.  
 
Appuyé par Jacob.  
 
 
 
 
 
 
Mylène Sigouin Lebel     Ahmed Benabdi 
Vice-Présidente aux communications   Président  


