AGEUSA
Association Générale des Étudiants de l’Université Sainte-Anne
Procès-verbal de l’assemblée générale
Pointe-de-l ‘Église
12 avril 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

Invités :
Cyndi Ruest
Mathieu Manuel
Ashley Richard
Audrey Paquette
Karim Ellaite
Anas aboussaif

Othmane
Seydou Diallo
Aruna Faye
Jean Paul
Molly Kampen
Moussa Gueye

Manuella Linda
Kevin Mfuna
Leon Bila

1. Ouverture de la réunion ;
La séance est ouverte à 20h16. La présidente, Réanne Cooper, souhaite la bienvenue à tous les
membres de bureau de direction de l’AGEUSA
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 2,1: Il est proposé par Cindy et appuyé par Moussa que le bureau de direction
fasse l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Adoptée (à l’unanimité)
3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion;
La présidente fait la lecture du procès verbal et demande s’il y a des modifications.
RÉSOLUTION 3,1: Il est proposé par Cindy et appuyé par Audrey que le bureau de direction
fasse l’adoption du procès-verbal tel que modifié.
Adoptée (à l’unanimité)
4. Rapport sur les négociations de la convention collective ;
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4,1 L’administration est L’APPBUSA continue à se rencontrer avec la conciliatrice. Les
négociations avancent bien. Ils ont d’autres rencontres de planifier pour le 18, 19 et 20 avril.
5. Affaires découlantes :
6. Rapports des membres du bureau : En début de mandat, chaque membre a travaillé avec les
anciens membres du bureau pour toutes questions. Nous avons fait nos heures de bureau, réunion
de bureau, choisir qui siège sur quels comités et la présidence à créer les ordres du jour, le viceprésident communications les procès-verbaux. Le bureau à commencer les préparatifs
préliminaires pour la semaine FROSH. La présidente s'occupe des articles d'entrée comme tshirt, bouteilles, agendas, etc.

7. Souhaits et vœux;
7.1 Ashley Richards propose qu’on aille un dépôt pour permettre aux fumeurs de jeter les
cigarettes après utilisation.
7.2 Mattieu Manuel propose que tout ce que l’association publiera soit écrit à la langue française.
7.3 Le bureau approuve l’idée d’Audrey par rapport à la semaine Frosh et la création d'un comité
(genre Frosh Leaders)

8. Autres
9. Ajournement

La réunion étant terminée, il est proposé par Cindy Ruest que la séance soit levée.

_______________________________________
Réanne Cooper
Présidente
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____________________________________
Adonis Fuki
Vice-Président aux communications
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