AGEUSA
Association Générale des Étudiants de l’Université Sainte-Anne
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
Pointe-de-l ‘Église
18 janvier 2018
Sont présents :
Mlle Réanne Cooper
M.
Jean-François Arseneault
M.
Adonis Fuki
M.
Benito Madilamba
Mlle. Joanna Clark

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

Aussi présents :
1. Rebecca D’Entremont

10. Molly Kampen

19. Monica Brideau

2. Mathieu Manuel

11. Candice houngue

20. Soufiane El Youssefi

3. Mike Kalwahali

12. Charles Koffi

21. Abdul Kader Sylla

4. Isabelle Boudreau

13. Jean Paul Kalwahali

22. Dosso Nour

5. Joseph MacIsaac

14. Mohamed Saliou Balde

23. Gabrielle Tofflemire

6. Geraldine Tchoffo

15. Leon Bila

24. Alli Dykeman

7. Bergomy Tschimando

16. Kevin Mfuna

25. Hiba

8. Kevin Picazo

17. Amadou Niang

26. Safiatou

9. Moussa Gueye Laye

18. Karelle Ngassam

27. Johnel

1. Ouverture de la réunion ;
La séance est ouverte à 20h25. 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 Mathieu et appuyé par Molly que le bureau de direction
fasse l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Adoptée (à la majorité)

3. Lecture et adoption de la dernière assemblée extraordinaire du 22 novembre 2017 ;
La présidente fait la lecture du premier procès-verbal et explique ce qui s'est passé pour les deux
derniers votes qui ont été fait lors de l'assemblée, en précisant que ça n'a pas été fait
constitutionnellement.
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RÉSOLUTION 3,1 : Il est proposé par Mathieu et appuyé par Joseph que l'association fasse
l’adoption du procès-verbal en entérinant la première modification de la Constitution, résolution 4,1,
puis que l'on entérine pas les résolutions 4,2 et 4,3 comme puisque ces votes n'ont pas suivi l'article
4,6,3 : 4.6.3 Les membres du Bureau de Direction ne votent pas lors des assemblées générales. De ce
fait, les deux votes seront refaits à une assemblée général extraordinaire en février 2018.
Adoptée (à la majorité)
4. Élections ; La présidente explique que la période d'élections commence sous peu et nous devons
nominer un ou une directeur ou directrice de scrutin. Kevin Pikazio et Amadou Niang se présente
puis motive durant 2 minutes chaque. Kevin Pikazio est élu comme directeur de scrutin par vote
majoritaire.
5. Rapport des membres du bureau ; Chaque membre du bureau présente leurs rapports de mandat
depuis la dernière assemblée.
Réanne Cooper a fait ses heures de bureau, réunion du sénat, réunion réduction de risques, réunion
de la vie étudiante, préparation d'ordres du jour, aider avec la préparation et l'animation de la journée
mini FROSH
Jean-François a fait réunion de bureau, heures de bureau, rencontrer des étudiants, préparer pour
l'assemblée, FCÉÉ à Gatineau, réunion du Sénat, comité des programmes
Adonis Fuki a fait ses heures de bureau, réunions de bureau, rédiger les procès-verbaux des
différentes réunions et assemblés, rédiger la politique sur l'utilisation des réseaux sociaux, publier
l'Hebdo Dragon et assuré la promotion des activités.
Joanna Clark a fait ses heures de bureau, réunions de bureau, communiqué avec Nicole Picton
(FCÉÉ) pour les cartes ISIC, participer à la journée Mini FROSH (organisation et animation)
Benito Madilamba a fait ses heures de bureau, réunions de bureau, planification des activités à venir,
planification de la mini journée FROSH avec AEIUSA et coordonnateur socioculturel, planification de
la semaine du carnaval d'hiver et la promotion des activités.
6. Souhait et vœux ; Mike Khali parle du poste de liaisons, puis on reçoit des précisions sur le poste
et les nouvelles tâches qui y sont confiés. Amadou Niang prend le temps de féliciter le bureau
pour tout leur travail au courant de la dernière année académique. Molly Kampen à demander pour
une mise à jour des cartes ISIC. Mike Khali parle d'une façon qu'on pourrait minimiser les
annonces sur les médias pour pas trop en avoir. Il y a eu quelques questions de clarifications
concernant le Château.
7. Activité à venir ; Benito parle des activités à venir de l'association, le carnaval d'hiver surtout.
8. Autres; Il n'y a rien à ajouter dans cette section.
9. Ajournement ; La réunion étant terminée, il est proposé par Rebecca que la séance soit levée à
21h12.
_______________________________________
Réanne Cooper
Présidente
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