AGEUSA
Association Générale des Étudiants de l’Université Sainte-Anne
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
Pointe-de-l ‘Église
29 mars 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 :
Taylor Poirier
Tereza
Matthieu Timmons
Audrey Paquette-Verdon
Katherine
Megan Blanchard
Ibrahima Diallo
Gael Muanza
Kevin Pikazio
Taha Boorabaa
Geraldine Tchoffo
Andrea Ntieupma
Houmbue Sinan
Florian Hien

Leby Gnagbo
Maude Robichaud
Isabelle Boudreau
Molly Kampen
Alli Dykeman
Karim Ellaite
Aya Belakbir
Anas aboussaif
Seydou Diallo
Aruna Faye
Marie Kabre
Joane Leno
Saile Jael
Jean Paul

Seydina
Laeticia Loba
Safiatou Traoré
Pape Moussa
Moussa Gueye
Myriame
Manuella Linda
Marilyn Ottou
Kevin Mfuna
Leon Bila
Gabrielle Tofflemine
Jonathan Casey
Cherif

1. Ouverture de la réunion ;
La séance est ouverte à 20h37. 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 1: Il est proposé par Audrey et appuyé par Mégane que le bureau de direction
fasse l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Adoptée (à la majorité)

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.
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•

RÉSOLUTION 2: Il est proposé par Gael et appuyé par Taylor que le bureau de direction fasse
l’adoption du procès-verbal tel que modifié.
Adoptée (à la majorité)
La présidente fait la lecture du deuxième procès verbal et demande s’il y a des modifications.

•

RÉSOLUTION 3: Il est proposé par Megan et appuyé par Taylor que le bureau de direction fasse
l’adoption du procès-verbal tel que modifié.
• Adoptée (à la majorité)

4. La constitution ;
Le vote pour adopter la constitution de 2017 s’effectué par un oui ou non par les membres qui
étaient présent dans la salle, en vote secret. Le résultat était de 95% pour le oui donc la
constitution a été adopté par les membres.
RÉSOLUTION 4: Il est proposé par Alli et appuyé par Megan que l'association fasse l'adoption
de
la
Constitution
2017
avec
les
modifications/ajouts/changements
présentés.
Adoptée (à la majorité 2/3)
5. ; Rapport des membres :
Réanne Cooper ;

1ere et 2e semaines (5 au 18 mars)
- Heures de bureau (6, 13 et 20 mars)
- Réunion des animateurs (8 et 15 mars)
- Réunion avec les professeurs négociateurs (10 mars)
- Nettoyer la chambre de réunion de l’AGEUSA
- Aider à Benito avec la préparation des spéciales du bar
- Réunion hebdomadaires du bureau de direction de l’AGEUSA (chaque lundi)
- Rencontre avec Jean-Francois et Moussa Gueye pour parler de la Constitution (14 mars)
- Rencontre avec Moussa Gueye et Sebastien Dol pour parler de la rentrée (15 mars)
- Rencontre avec Jean-Francois et Allister pour introduction et parler de sujets divers (20
mars)
- Engager un photographe pour l’AGEUSA
- Assister à la réunion du Senat le 22 mars
3e semaine (19 au 25 mars)
- Toutes mes heures de bureau
- Réunion avec Allister (lundi 20 mars)
- Réunion avec Moussa Gueye (mardi 21 mars)
- Réunion du Sénat Universitaire (mercredi 22 mars)
- Réunion Eric Tufts et Kenneth Deveau (jeudi 23 mars)
- Réunion APPBUSA (jeudi 23 mars)
- Contacter Moussa Sangaré pour aider avec résidence de l'année
- Aider Benito avec affiches du mardi 21 mars
- Contacter Shawna Comeau pour organiser la salle à chien qui aura lieu le jeudi 13 et
vendredi 14 avril de 14h à 16h.
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Jean-Francois ;
Fait ces heures de bureau
Écrit la lettre explicative pour la convocation à l’AGE
Fait la fiche de contacts
Aidé à déplacer les tables au Château
Assisté à la réunion avec l’APPBUSA
Assisté à la réunion avec l’AIEUSA
Rédigé le contrat de travail du photographe
Engagé le photographe
Visité le campus de Halifax
Rencontré Sébastien Dol au sujet de la possibilité d’ouvrir une résidence pour les familles
Assisté à la réunion avec Allister Surette
Assisté à la réunion du Comité du sénat
Rencontré Sébastien au sujet des frais de transport des étudiants
Assisté à une réunion sur les négociations avec Éric Tufts
Assisté à une réunion sur les négociations avec Réanne, Kenneth et Éric
Assisté à une réunion sur les négociations avec l’APPBUSA
Suivit par courriel avec Joanna par rapport à la possibilité d’ouvrir une résidence aux familles
Représenté l’AGEUSA à la soirée multiculturel
Annonce de poste DJ et Barman
Assisté à la réunion avec Éric Tufts
Assisté à l’AGE
Aidé à la préparation pour le Gala
Assisté aux réunions de la FCÉÉ
Recueille des CV pour les postes de DJ et de Barman
Adonis Fuki
J’ai publié l’hebdo dragon du début jusqu’à maintenant
Rédigé tous les procès-verbaux de toutes les réunions
Assuré la promotion de toutes les activités culturelles
Animé le match de NBA all star Game organisé par le VP socioculturel
Publié toutes les informations à ma qualité de VP communication
Fait mes heures de bureau depuis le début
Assisté dans toutes les réunions ordinaires avec les membres exécutifs
Joanna Clark
Depuis le début de son mandat Joanna a : Fait ses heures de bureau Distribué les cartes de
santé Assisté à la réunion avec APPBUSA Créé un sondage pour Zumba Relancé le sondage
pour la cafétéria Préparé un courriel brouillon pour ouvrir une résidence familiale Fait ses
heures de bureau Fait des recherches pour un nouveau plan de santé Créé un groupe pour les
externes Fait une de ses heures de bureau, Assisté à une réunion avec FCEE, Assisté à une
réunion avec Éric Tufts et Sébastien Dol concernant le frais de transport
Benito Madilamba;
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- J'ai organisé la Soirée USA, Saint Patrick et Décorer La Soirée Radiators les week-ends.
- J'ai organisé la Soirée film et Karaoké les mardis
- J'ai aidé l'AIEUSA à La Soirée multiculturelle
- J'ai lancé le concours d'agenda
- J'ai fait mes heures de bureau
- J'ai fait les affiches, les ai imprimées et affichées.
- J'ai assuré la promotion des activités
- J'ai organisé un match de basket-ball mixte au gymnase
Badr Fadhil;

J’ai fait mes Heures de bureaux
J'ai envoyé les affiches au de la soirée gala au diffèrent campus
Lancer l'appel à la soirée gala
Rencontre avec Moussa Sp
Rencontre avec Karine
Accueil des invités a la soirée Gala
Assisté à la réunion avec la FCÉÉ
Assister à la réunion hebdomadaire
Rencontre avec Janice au sujet de la banque alimentaire
6. Rapport des négociations de la convention collective;
La présidente présente un rapport sur les négociations entre les profs et l'administration pour
simplement mettre les étudiants à jour.
7. Les activités en avenir ;
La présidente et le VP Socioculturel partage quelques activités qui se dérouleront sous peu sur le
campus. Tel que, le Gala, la salle à chien, le concours d'agenda, le match de basketball all star, le
projet RBC de Réanne avec la pizza.
8. Clôture de la réunion

La réunion étant terminée, il est proposé par Gael que la séance soit levée à 21h15.

_______________________________________
Réanne Cooper
Présidente
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