AGEUSA
Association Générale des Étudiants de l’Université Sainte-Anne
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
Pointe-de-l ‘Église
27 septembre 2017
Sont présents :
Mlle Réanne Cooper
M.
Jean-François Arseneault
M.
Adonis Fuki
M.
Benito Madilamba
M.
Badr Fadhil
Mlle. Joanna Clark

Présidente
Vice-président administratif académique
Vice-présidente aux Communications
Vice-président socioculturel
Vice-président aux liaisons
Vice-présidente aux services

Aussi présents :
Mathieu Manuel
Moussa Gueye Laye
Marilyse Thériault
Nour Aziz Dosso
Abdul Kader
Taylor Poirier
Joseph MacIsaac
Molly Kampen
Isabelle Boudreau
Florian Hien
Mohamed Lazrek
John-El Mbuyi

Koffi Charles
Jean Paul Kalwahali
Maxime Plouhinec
Leby Gnagbo
Floriane Seguineau
Maelle Gibeaud
Mike Kalwahali
Jeanne Gregoire
Kaileigh grimes butler
Emery Kalondero
Hiba amir Ibrahim ubed
Seydou Diallo
Karelle Audrey Ngassam

Yann Luyeye
Marie Kabre
Dieme Musangie
Njiba naomie kashala
Pape moussa ndiaye
Manuella linda meessina
Khadim Diagne
Arona faye
Providence iragena
Othmane Belkadir
Hamza Zouggari
Karim Ellaite

1. Ouverture de la réunion ;
La séance est ouverte à 20h09. La présidente, Réanne Cooper, souhaite la bienvenue à tous les
membres de bureau de direction de l’AGEUSA et tous les membres de l'association.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à ajouter ou des
modifications.
•

RÉSOLUTION 1: Il est proposé par Marilyse Thériault-Comeau et appuyé par Mathieu Manuel
que le bureau de direction fasse l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Adoptée (à l'unanimité)

3. Lecture et adoption des procès verbaux des dernières réunions;
La présidente fait la lecture du premier procès-verbal et demande s’il y a des modifications.
•

RÉSOLUTION 2: Il est proposé par Mathieu Manuel et appuyé par Molly Kampen que le bureau
de direction fasse l’adoption du procès-verbal tel que modifié.
Adoptée (à la majorité)
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4. Suivi ;
FCÉÉ : Nous avons mis à jour les membres de l'association par rapport aux services en français
entre AGÉUSA et la FCÉÉ
Cigarettes : JoAnna travaille sur le dossier des abris de cigarettes avec la vie étudiante
Création de comités pour activités générales : Nous avons eu les comités de FROSH leaders et
de la maison hantée qui a donné l'occasion aux étudiants de s'impliquer dans la préparation et
l'animation de certaines activités
5. Cotisations ;
Jean-François a présenté le rapport sur la situation des cotisations des membres de l'association. Ceci
avait pour but de mettre les étudiants au courant de la situation des dernières années et de la
facturation des cotisations des étudiants.
Moussa Gueye a remercié Jean-François pour la transparence du bureau puis à demander que la
constitution soit accessible via le site Web de l'AGÉUSA.
6. Rapport des membres du bureau ;
Chaque membre du bureau présente leur rapport de mandat depuis la dernière assemblée.
Réanne Cooper, Présidente, présente son rapport :
- Création du contenu pour l'agenda (choisir photos, inclure section du plan de santé des étudiants
internationaux)
- (2) Réunions avec APPBUSA (25 avril et 31 aout), (2) Réunions du Sénat (26 avril, 23 août)
- Réunion avec WREN - aide à l'emploi (10 mai)
- (7) Réunions avec Nil, Mireille et Eric Tufts pour Château (12 mai, 18 mai, 25 mai, 1 juin, 22 juin,
29 juin, 31 août)
- (2) Réunions comité de direction (12 mai, 9 août), (2) réunions conseil des gouverneurs (12 mai et 9
septembre), (2) réunion association des anciens de l'USA (13 mai, 27 septembre), (3) réunions comité
réduction de risques (15 mai, 20 juin, 12 septembre), (1) réunion comité d'accueil (30 mai)
- (2) Réunion avec Badr pour parler de la première semaine (27 juin et 21 juillet)
- Remplir formulaire pour la FCÉÉ et Keep It Social, pour des produits promotionnels
- Présentation avec les animateurs pour la semaine FROSH (29 août)
- Entrevue avec Radio-Canada Moncton (30 août)
- (2) Réunions comité d'accueil pour les nouveaux arrivants dans Clare (CDÉNÉ - 11 septembre)
- (3) Réunions du bureau de direction AGÉUSA (11, 18, 25 septembre)
- Préparation de la semaine FROSH, participation aux activités de la semaine FROSH
- (3) réunions de vie étudiante, participation à la première assemblée de AEIUSA
- Participation à la parade de fierté avec Fierté Dragons à Yarmouth (septembre)
- Réunion avec Sébastien Dol et Moussa Gueye, où j'ai aussi signalé le problème de la salle
d'ordinateur, réunion fréquente informelle avec le président de AEIUSA Moussa Gueye
- Réunion du CJP (19 septembre)
Jean-François Arseneault, Vice-Président Administratif/Académique son rapport :
- Assisté aux réunions de divers comités (programmes, sénat, conseil des gouverneurs, ad hoc et
autres)
- Assisté à la préparation de la semaine FROSH
- Négocié une entente avec l'université pour la salle d'ordinateur
- Rencontrer des étudiants pour des questions académique divers
- Heures de bureau, réunion du bureau de direction
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Adonis Fuki, Vice-Président des Communications présente son rapport :
- Création d'Hebdo Dragon
- Heures de bureau, réunion du bureau de direction, création des procès-verbaux des réunions
- Sainte-Anne's Got Talent
- Promotion des activités de FROSH et sur le campus
- Participation à la semaine FROSH
Benito Madilamba, vice-président socioculturel présente son rapport :
- Création, organisation et animation de la semaine FROSH 2017
- Animation des soirées au Château
- Promotion des diverses activités
- Heures de bureau, participation aux réunions du bureau
JoAnna Clark, vice-présidente des services présente son rapport :
- Table pour les assurances durant les journées d'entrée
- Participation à la semaine FROSH
- Affiches pour le plan de santé
- Coordonner un temps pour réunion de la caf et création d'un comité (ajout de membres)
- Cartes ISIC
- Participation des réunions du bureau
- Heures de bureau
Badr Fadhil, vice-président aux liaisons présente son rapport :
- Contacter les étudiants des autres campus pour accueil via courriel
- Participer au Bienvenue à Sainte-Anne virtuelle pour les étudiants des autres campus
- Envoyer les sacs FROSH pour tous les FROSH des autres campus
- Heures de bureau
- Participation des réunions du bureau
- Participation à la semaine FROSH
7. Souhaits et voeux ;
Le bureau de direction cède la parole aux étudiants pour exprimer leurs souhaits et voeux pour la
session.
- Marilyse Thériault-Comeau partage l'idée d'avoir plus d'étudiants qui donne du contenu pour l'Hebdo
Dragon, puis de s'assurer de publier l'Hebdo Dragon à toute les semaines dans la mesure du possible.
- Joseph MacIsaac donne comme suggestion de faire des appels pour recevoir des articles, à travers la
page Facebook, pour être inclut dans l'Hebdo Dragon.
- Moussa Gueye a suggérer qu'il serait bon que les sous-sociétés donnent du contenu pour inclure dans
l'Hebdo.
- Thierno Seydo a demandé une question par rapport à la bourse internationale. Réanne a répondu en
disant qu'elle en avait discuté avec Moussa et l'AEIUSA puis que ces derniers seraient en mesure de
répondre en détail, mais que l'AGÉUSA est là pour l'étudiant ainsi que l'AEISA au cas où les
questions ne serait pas tous répondus.
8. Activités à venir ;
Benito présente les activités à venir, soit soirée karaoké au Château puis une soirée Foam.
9. Autres ;
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Nous avons abordé la question de la salle d'informatique, puis avons circulé la pétition pour que les
étudiants puissent signer s'il supportait la pétition. La prochaine étape sera de rencontrer le vicerecteur pour trouver une solution.
10. Ajournement ;
La réunion étant terminée, il est proposé par Marilyse que la séance soit levée à 20h54.

_______________________________________
Réanne Cooper
Présidente
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Vice-Président aux communications
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