PROCÈS VERBALE D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
6 avril 2017 – Partie II
1. Ouverture
Étienne Aumont propose l’ouverture.
Alexandra Roy appuie.
2. Élection du présidium
Audrey Murray propose Annie-Claude Vanier comme présidente
d’assemblée et Nascan Gill comme secrétaire d’assemblée.
Etienne appuie
3. Adoption de l’ordre du jour
Audrey Murray propose l’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres
Murielle Chabot appuie.
Marie-Agathe B. Kabamba propose de changer le point 6 pour le point 5.
Alice Cheng appuie. Aucune demande de mise aux voix
Modification de l’ordre du jour adopté.
Jérémie Campeau demande pourquoi le poste pour le représentant du bac
en neuroscience n’est pas dans l’odj.
Gabrielle Cardin dit que c’est une erreur, en fait une proposition d’ajouter
le point 6.5 « élection d’un.e délégué.e du baccalauréat en Neuroscience
cognitive»
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Élection du présidium
Adoption de l’ordre du jour
Élections des exécutant.e.s de l’administration
4.1. Élection d’un.e président.e
4.2. Élection d’un.e vice-président.e/secrétaire
4.3. Élection d’un.e trésorier.ère
4.4. Élections des exécutant.e.s du café étudiant Le Psychic
4.5. É lection de deux coordonnateur.rice.s pour le café étudiant Le Psychic
4.6. Élection d’un.e trésorier.ère pour le café étudiant Le Psychic
4.7. É lections des exé cutant.e.s seniors

4.8. É lection d’un.e dé lé gué .e aux affaires acadé miques
4.9. Élection d’un.e délégué.e aux affaires internes.
4.10. É lection d’un.e dé lé gué .e aux affaires externes
4.11. É lection de deux coordonateurs.trices à la vie é tudiante
4.12. Élection d’un.e délégué.e du baccalauréat en neuroscience cognitive
4.13. É lection d’un.e délégué.e aux sports
4.14. É lection d’un.e délégué.e au campus Laval
5. Fermeture

4. Élections des exécutant.e.s de l’administration
La présidente d’assemblée propose 2 min de présentation et 2 min d’inscription
à l’ordre de parole.
4.1 Élection d’un.e président.e
Candidature de François Genest.
Le candidat se présente.
Audrey Murray demande si le candidat à des nouvelles idées et demande ce
que sont ces expériences de gestion.
Candidat : Compte faire un référendum pour augmenter les cotisations de
1$ pour créer un fond de bourse spécifique aux premières années. Ensuite,
avec le déménagement des locaux de bio, faire de la représentation pour
avoir de l’espace et des locaux pour les gens de psycho. Mentionne
expérience de travaille chez Evenko, donc certaine expérience de gestion et
de travail dans un contexte de crise.
Audrey Murray veut savoir si le candidat va pouvoir continuer à être aux
services des membres du campus de Laval.
Candidat : Oui. Veut travailler bcp en collaboration, mais ne veut se
concentrer uniquement sur Laval, a à cœur un exécutif qui représente tous
les étudiants.
Renaud Dufour demande si le candidat s’engage à porter plus souvent des
nœuds papillons.
Candidat : Affirme que oui.
Marie-Agathe demande quelle place le candidat veut donner au bac de
neuro.

Candidat : Affirme que c’est un bac récent, donc à privilégier en termes
d’attention. A déjà bcp travaillé avec la déléguée de neuroscience par le
passé, a un intérêt personnel pour le sujet, donc veut les garder satisfaits.
Aucune demande de mise aux voix. Candidat élu à l’unanimité.
4.2 Élection d’un.e vice-président.e/secrétaire
Mickael Roland-Derry se présente.
Audrey Murray : sachant que le poste demande beaucoup de
professionnalisme, notamment respecter matériel de l’association, à quel
point le candidat se sent prêt à assumer ces responsabilités ? Demande
aussi exemple concret de l’application de ces qualités cette année.
Candidat : se sent intègre, honnête et authentique, mentionne participation
au congrès.
Gabrielle Cardin : Quelles sont les responsabilités légales de l’exécutant ?
Candidat : Est responsable de façon légale de l’association, donc doit
connaitre les procédures.
Véronique Dumont : Importance de programme de neuro ?
Candidat dit vouloir représenter tout le monde équitablement.
Raphaelle Berthiaume veut savoir comment se sent organisé étant donné la
paperasse que demande le poste.
Candidat : remet toujours ses projets dans les temps, dans son année, n’a
pas laissé passer de dossier.
Marika Handfield : Comment le candidat va favoriser l’implication des
femmes dans l’association, considérant qu’elles forment la majorité du
programme.
Candidat réfère à la compagne sans oui c’est et à l’importance du féminisme,
veut mettre de l’avant la participation des femmes s’assurer que tout le
monde soit respecté, d’où le lien avec la compagne.
Audrey demande le vote secret.
Trycia et Véronique se proposent comme scrutateur.
Alvaro Chavez : Aimerait qu’on débatte sur la question du vote secret.

La présidente d’assemblée explique que, selon le code des assemblées
délibérantes, le vote secret n’est pas ouvert à débat. Il est appliqué dès que
demandé.
Alvaro : Précise que voudrait débattre de la candidature, pour connaître
l’avis de l’assemblée.
La présidente d’assemblée considère que ce n’est pas recevable, puisqu’il ne
s’agit pas d’une plénière.
Résultats du vote : 62 pour, 13 contre, 7 abstentions.
Le candidat est élu.
4.3 Élection d’un.e trésorier.ère
Alice Cheng se présente.
Gabrielle Cardin veut savoir si la candidate est familière avec le PayPal qui a
été utilisé à de nombreuses reprises cette année.
Candidate : En a entendu parlé, est mise au fait des problèmes qu’il y a eu
cette année.
Audrey Murray demande si le candidat à des nouvelles idées et demande ce
que sont ces expériences de gestion.
Candidate: expérience passé dans un post similaire au Cégep, expérience de
travail aussi, en ce qui a trait à la gestion, mentionne levée de fond.
Marie-Agathe veut savoir la nature des levés de fonds.
Candidate : comité premier soin, levée pour un concours de premier soin
entre CÉGEP, de l’argent restant a été investi pour d’autres activités.
Aucune demande de mise aux voix. Candidate élue à l’unanimité.

5. Élections des exécutant.e.s du café étudiant Le Psychic
5.1 É lection de deux coordonnateur.rice.s pour le café étudiant Le Psychic
La candidate Asmae Boulaayoune se présente.

Audrey aimerait savoir quelles sont les idées de la candidate pour l’année
prochaine.
Candidate répond qu’elle voudrait organiser plus d’évènements tel les 4 a 7
pour favoriser l’entraide. A géré sa propre entreprise en Chine, bcp
d’expérience de gestion, d’ailleurs se propose aussi comme trésorière.
Yasmine aimerait entendre la candidate sur ce que qui fait une
coordonnatrice
Candidate : trouver des bénévoles, bien les former, trouver des fournisseurs
pour trouver des produits plus naturels et santé, et négocier plus de fond et
redécorer le café, se monter présente pour remplacer les bénévoles, par
exemple.
Gabriel Cardin souligne que la candidate parlé de vouloir travailler en
collaboration avec le président, mais vu son projet de salon, se demande s’il
n’y a pas là de la compétition.
Candidate : non, ne pense qu’avoir d’autres espaces représente de la
compétition. Croit plutôt qu’ils vont collaborer.
Alice : étant donné son expérience de bénévole, comment se considère au
point de vu de la ponctualité et de l’organisation, si possible de donner un
exemple.
Candidate : a été absente de quelques shifts pour cause de santé, mais au
contraire ne voulait pas laisser tomber le café et a persévéré malgré tout et
bien fait son travail.
Francois demande, étant donné qu’elle fait partie de l’éxécutif de
l’association étudiante si elle est élue, si la candidate compte prendre ses
responsabilités quant à l’exécutif, et non seulement le café. Donne ne
exemple les réunions et les évènements.
Candidate : souligne son intérêt pour d’autres affaires que le café, se
présente aussi aux affaires académiques. Croit que cela démontre son
intérêt pour autre chose que le café, est aussi intéressé par la qualité de
l’enseignement, et des préoccupations des étudiant.
Alvaro : Voudrait savoir si, lorsque la candidate a dû s’absenter, si elle a fait
les démarches pour se faire remplacer ?
Candidate : Oui, par exemple a pu prendre un autre shift.

Alvaro dit avoir été informé que le psychic a dû être fermé à cause de la
candidate, mais est prêt à considérer que c’était une mauvaise information.
Marie-Agathe : nommer deux choses qu’elle apprécie du psychic
actuellement. En ce qui a trait à la gestion de conflits, la candidate se
condidère-t-elle apte ?
Candidate : les prix et les différents produits santés. Considère sa
candidature sérieuse et ses capacités adéquates.
Marie-Agathe veut des précisions sur son absence.
Candidate : café n’a jamais été fermé à cause d’elle ou du moins, n’est pas au
courant, mais a dû s’absenter à cause d’opération. Se montre ouverte aux
critiques constructifs.
Maude Huot se présente.
Yasmine Zerroug. Qu’est-ce qui constitue une bonne coordonnatrice dans le
cadre d’un café étudiant?
Candidate : café est composé de bénévoles, donc la conciliante est une
première qualité, ensuite doit être à l’écoute.
Alice souligne que le poste représente beaucoup de gestion, comment la
candidate se considère par rapport à gestion et l’organisation
Candidate : Depuis secondaire, alterne travail, école, amis. Se dit dont très
organisée avec un agenda très rempli. Mentionne avoir déjà été assistant
coach, donc prête pour gérer une équipe. Se dit très ouverte et disponible, si
une bénévole ne peut pas, se proposera pour la remplacer, est souvent au
pavillon, serait toujours disponible.
Audrey Murray voudrait savoir idées de la candidate à mettre en place durant
son mandat.
Candidate veut se pencher sur l’enjeu des frigos, aussi la question des
fournisseurs pour le virage santé, représente un défi de taille à cause du prix.
Vendre des fruits car il semble y avoir une demande, d’ailleurs beaucoup de
de chips, biscuits et chocolat, mais peu de chose santé. Mentionne l’idée de
faire des smoothies. Peut changer les tables aussi car difficile pour l’étude.
François : Étant donné que le poste est aussi membre de l’exécutif, candidate
a aussi des responsabilités vis-à-vis l’exécutif?

Candidate : au courant de ces responsabilités et trouve que la vie étudiante
est primordiale, est prête à assumer les permanences.
Lynn Valeyry : quelles sont les capacités gestion d’équipe, capacité de gestion
de conflit ?
Candidate : les conflits se règlent par la communication. Souligne que le
bénévolat est un service, donc doit adopter une attitude conciliante, être
constructive. Expérience assistante de coach cheerleader, a donc vécu
beaucoup de « drama », mais dans le contexte du café, cela ne devrait pas être
un problème.
Alvaro mentionne le système de son, s’engage-t-elle à ce qu’il y ait de la
musique au Café Le Psychic?
Candidate : content que ce soit mentionné, musique importe pour elle, oui
voudrait qu’il y a de la musique, même peut-être inviter les étudiants à
choisir eux-mêmes.

Maggy Leblond se présente.
Yasmine : Sachant que les 2 autres candidates sont déjà Bénévoles au Psychic,
comment se positionne la candidate sur son manque d’expérience ?
Candidate : ne voit pas cela comme un désavantage, car pense que ça
s’apprend très vite. N’a pas de crainte.
Audrey Murray veut entendre les idées de la candidate et veut savoir ses
compétences.
Candidate : pour les idées, pense que c’est plutôt aux étudiant d’apporter des
réponses et à elle de voir ce que peut se faire. Pour les compétences, a déjà
eu à gérer des bénévoles et interagir avec des fournisseurs, donc
apprentissage qui peuvent se transférer facilement.
Alice : la candidate est-elle organisée ?
Candidate se dit très organisée est en appart, travaille 20/h sem.
Alice: Si horaire chargé, la candidate sera-t-elle disponible pour des
bénévoles qui doivent être remplacés ?

Candidate : Habite tout juste à côté et travaille à la maison, donc n’a pas de
pb à ce niveau-là.
François souligne la responsabilité vis-à-vis le reste de l’exécutif. Candidate
prête à assumer ces responsabilités
Candidate : Trouve que la question est importante. L’association est
importante aux yeux de la candidate, est prêt à remplir toutes les fonctions,
car comprend l’association est à la base du psychic.
Alvaro : Est-ce que la candidate s’engage à racheter un système de son?
Candidate : si demande des étudiants, oui.
Mise aux voix :
Maude Huot est élue à 57 voix et Maggy Leblond est élue à 50 voix contre 15
pour Asmae Boulaayoune.

5.2

Élection d’un.e trésorier.ère pour le café étudiant Le Psychic
Asmae Boulaayoune se présente, invite à recevoir les questions comme elle
s’est déjà présentée.
Yasmine cherche à savoir quelle est expérience en comptabilité de la
candidate.
Candidate répond avoir déjà fait un bac en comptabilité financière.
Audrey Murray demande quelles sont les idées pour l’année prochaine,
compétences.
Marie-Agathe B. Kabamba se présente.
Mise aux voix :
Marie-Agathe B. Kabamba est élue à 33 voix contre 11 pour Asmae
Boulaayoune; 3 vacants, 2 abstentions.

6. É lections des exé cutant.e.s seniors

Raphaëlle propose de changer l’ordre du jour pour mettre point « Délégué.e
aux bac en neuroscience » en 6.1. appuyé par Alexandra Roy.
6.1

Délégué.e aux neurosciences
Le candidat Jérémie Capeau se présente
Alexandra Roy : Aimerait entende plus par rapport aux projets. À quel point
le candidat est disponible à répondre aux questions des étudiants, gérer les
conflits avec les professeurs; demande comment s’assure que neuro ait une
place au sein des activités et décisions de l’Association, comment le
candidat va faire un suivi entre les quatre options du bac en neuroscience.
Candidat : Avant de pouvoir parler de projet, veut prendre le pouls des
étudiants. Il pourrait y a voir une diff entre les intentions du candidat et des
membres, donc ne veut pas s’avancer pour l’instant. Quant aux
disponibilités, le candidat se dit occupé, décrit des activités professionnelles
et bénévoles. Affirme toutefois arriver toujours à ses fins, notamment parce
qu’il sacrifie sa vie sociale lorsqu’il le fait. Affirme aussi être très adéquat
pour parler un à un. Pour l’intégration de neuroscience, les autres exécutifs
semblent être des personnes ouvertes avec qui il va pouvoir défendre les
intérêts du programme. Voudrait peut-être aller dans les cours de toutes les
orientations au début de l’année, pour rejoindre tout le monde, voir même
commencer maintenant.
Alvaro revient sur l’idée de « création de moments ». Aime, mais trouve que
cela reste vague. Veut des précisions.
Candidat : Exemple de projet : une soirée autour d’un feu.
Clara demande le vote secret.
33

pour 8 contre 9 absentions. Jérémie Campeau est élu.

6.2 É lection d’un.e dé lé gué .e aux affaires acadé miques
Renaud Dufour se présente.
Étienne Aumont : Contrairement aux années précédentes, pas d’événements
avec les CS, demande d’expliquer devant l’assemblée.

Candidat : Apparemment, l’évènement n’avait pas trop fonctionné les
années précédentes. Trouver une thématique rassembleuse, pour éviter le
même scénario où il y avait des cliques, peu d’échanges.
Alexandre Roy veut savoir si le candidat a des idées pour intégrer
l’orientation neuroscience, comment aller chercher le public neuro ?
Candidat : Bonne question, année passée semblait plus tâche du délégué du
bac en neuro, mais l’accessibilité à tous, aux étudiants du campus Laval
aussi, est une question qui le préoccupe.
Complémentaire : Réaliste de faire une journée conférence sur la recherche
neuro ?
Candidat : par expérience des autres conférences, bcp de tps énergie et
budget; alors peut-être pas des conférences séparées, mais des blocs de
conférences comprenant aussi des thématiques neuro.
Audrey Murray : le délégué a-t-il des suggestions d’amélioration du bac?
Candidat :ne siège pas au Comité des Étude, donc ne sais pas trop, mais
quelques idées… notamment, sur les justifications à apporter au
Département en cas d’absence à un examen.
Alice donne des suggestions au candidats.
Marie-Agathe : Plan pour l’amélioration du programme de neuro, pour les
cohortes à venir ?
Candidat : pense que la plupart des dossiers ont été porté par le délégué du
bac en neuro, ce qui est légitime mais voudrait aller chercher plus d’info
pour pouvoir collaborer, donc revoir la division des responsabilités, peutêtre.

La candidate Asmae Boulaayoune se présente.
Raphaëlle Berthiaume veut savoir si elle connait bien la structure du
programme et si elle veut proposer des améliorations.
Candidate : oui connait bien, voudrait plus de programme à option, aussi au
niveau de la qualité de l’enseignement, et veut surtout être à l’écoute.

Étienne veut plus de précision sur les changements. Comment mettre en
action les changements qu’elle voudrait apporter ?
Candidate : Verra si elle est élue, peut-être plus conférence et + 5 à 9. Pour
les changements, souligne les besoins des étudiants, par exemple demande
à ce que l’étudiant puisse aller jusqu’au bout de la plainte. Se battre, aller et
convaincre.
Marie-Agathe cherche demande plus de précisions. Spécifiquement pour le
programme de Neuro, que connaît la candidate?
Candidate : Aller jusqu’au bout de plainte, demander le plus d’avis, pour
savoir ou faire des pétitions. Mentionne que plus on a de voix, plus on peut
nous entendre. L’important pour elle est de bien expliquer les procédures
de plaintes et encourager à les poursuivre. Pour le Bac en neuro, connaît le
programme, mais sans plus. Sera à l’écoute de cet enjeu. Pour améliorer
rapidement : cibler les instances, harceler s’il le faut, se battre pour faire
bouger les choses. Sait qu’elle pourrait faire bouger les choses.
Alice : la candidate est-elle familière avec les procédures du poste ? Quelle
activité cette année plus aimée ? Critique sur les activités ?
Candidate : a parlé avec Etienne, est au courant du problème des plaintes
qui ne rendent pas, par exemple. N’a pas participé à aucune activité, n’était
pas présente cette année.
Lynn Valeyry : Comment la participante compte encourage la participation
du campus de Laval ?
Candidate : Comme il a été mentionné, Laval et 25% des étudiants, à ne pas
négliger. Donc se rendre là-bas physiquement pour voir ce qui est concret à
réaliser.
Alexandra Roy propose les candidats en bloc.
Trycia Koukache appuie.
Alice appelle à battre
Raphaëlle – appelle à battre parce que candidats différents
Alvaro résume son avis : pour, histoire de gagner du temps, Contre : on ne
sauve pas de temps.
Proposition adoptée à majorité manifeste.

Mise aux voix en bloc des candidats.
Renaud Dufour et Asmae Boulaayoune sont élus à majorité manifeste des
voix.
6.3 É lection d’un.e dé lé gué .e aux affaires internes.
Le candidat Étienne Carron se présente.
Clara : à quel point le candidat est à l’aise avec photoshop et réseaux
sociaux, comment estime-t-il son français écrit, se décrit-il comme organisé.
Candidat : Connait Photoshop, l’a utilisé au secondaire et est prêt à faire un
apprentissage sérieux. Même chose pour site web, a une bonne présence
déjà sur les réseaux sociaux. Écrit vite, écrit beaucoup. Se donne des
structures, partitionne son temps, donc organisé
Marie-Agathe : capacité a gérer les imprévues, soucis du détail, idées pour
améliorer la communication, cb de tps prêt à allouer pour le poste.
Candidat : Se définit comme un gars d’urgence, travail bien sous pression. Se
dit pragmatique : veut faire des choses biens, prêt à polyvalent et travailler
sous pression. Donc, répond aussi à la question du souci du détails, veut
finir à 100%, mais dans une question de ressource limitée, bien répartir son
énergie. Aime les activités qui permettent de rencontrer des gens, donc veut
vraiment faire un travail pour rendre le tout plus collectif. Voit comme job
en temps partielle, mais prêt à accorder 15h.
Marie-Agathe: Se sent apte à la charge de travail durant fin de session
session ?
Candidat : ne serait pas ici si ne se sentait pas prêt.
Mise aux voix, autre candidate absente. 38 pour, 0 contre, 2 abstention.
Étienne Carron est élu.
6.4 É lection d’un.e dé lé gué .e aux affaires externes
Camille Bourdeau se présente.
Mickael : Candidate pense-t-elle avoir un biais important lors instances,
représenter ses opinions ou celles des étudiants et est-elle disponible pour
les instances.

Candidate : reconnait s’être annoncée avec une tinte politique, mais oui veut
représenter les étudiants, est disponible pour les instances.
Lynn Valeyry : Comment inclure Laval ?
Candidate : collaborer avec le futur délégué de Laval, est même prête à se
rendre à Laval pour mobiliser.
Lynn Valeyry: autres groupes à impliquer ?
Candidate : oui, mentionne le féminisme intersectionnelle.
Marie-Agathe demande quelle serait le meilleur moyen pour prendre le
pouls des étudiants ?
Candidate : sondage facebook, survey monkeyet d’autres technologie.
Trycia aimerait entendre d’autres enjeux socio-politiques outre le
féminisme de la part de la candidate.
Candidate : Candidate nomme le groupe d’action trans et l’intersection.
Trycia : quelles sont les idées de projets à instaurer
Candidate : parler avec le Département pour discuter de harcèlement sexuel
dans plan de cours, s’associer avec le CUTE (pour le travail étudiant).
Alvaro souligne le fait que dans les instances de la FAECUM, on doit
représenter les étudiants et les mandats, mais on doit souvent prendre des
décisions où on n’a pas de mandat, ou aller selon la conscience. Comment la
candidate se sent par rapport à cela
Candidate : Dépend du contexte, décision à prendre, car ne peut pas parler
au nom de tout le monde, mais des fois possibles d’avoir le pouls des
étudiants sans mandat clairs.

La candidate Mariam Soliman se présente.
Mickael : A-t-elle biais, veut elle représenter ses opinions personnelles ou
celles des étudiants, peut-elle se présenter le mercredi de 6 à tard.
Candidate : Non, prête à représenter tout le monde de façon égale peu
importe le programme, tous les comités aussi, ne croit pas avoir de biais.

Présente son opinion personnelle comme de l’ouverture, voit cela comme
un partenariat, donc pas de valeur personnelle qui va rentrer en compte. Est
prête à se présenter ces moments-là, est très organisée, sait comment
s’organiser, mentionne transport en commun et même auto.
Trycia : quels enjeux sociopolitiques sont importantes pour la quantité,
quelles idées pour l’année proche, que pense la candidate du féminisme.
Candidate : Mentionne la discrimination, un enjeu qu’elle a vécu
personnellement, mais affirme aussi être au fait de d’autres enjeux d’égalité.
Nomme le comité féminisme et mentionne la Syrie. Pour les idées, aimerait
encourager les comités à Laval, veut voir plus de mouvement à Laval.
Mentionne pétition de Concordia par rapport au groupe trans comme
inspiration. Encourager le féminisme est important pour la candidate.
Lynn se demande quelle est expérience passé en défense droit minorité.
Candidate : expérience dans congres à l’OMS, a dû défendre droit minorités,
homosexuel, faire plan d’action, simulation.
Mise aux voix. Mariam Soliman 26, Camille Bourdeau 8, 3 absentions.
Mariam Soliman élue.

6.5 É lection de deux coordonateurs.trices à la vie é tudiante
Marie-Agathe propose limitation 1 question par personne. Proposition
appuyée par Alice.
Pas de demande de vote
La candidate Murielle Chabot se présente.
Catherine Côté: candidate est-elle à l’aise de rester à jeun durant les
évènements?
Candidate : Oui
Mickael : courant de la charge de travail
Candidate : Oui, a déjà de l’expérience avec le poste
Marie-Agathe : la candidate a-t-elle d’autres expérience de gestion ?
Candidate : non mais a déjà de l’expérience comme ce CVE

Trycia : candidate a-t-elle une voiture?
Candidate : non, mais un abonnement car2go

La candidate Émilie Soucy-Savard se présente.
Clara : combien de temps la candidate pense investir à ce poste?
Candidate : prête à mettre le temps nécessaire, n’a pas d’autres contraintes
hormis l’école.
Marie-Agathe: prête à assister aux évènements à jeun ?
Candidate: oui.
Lynn Valeyry: Comment la candidate compte mettre Laval à l’avant?
Candidate : Laval a déjà des activités, mais important d’inclure de façon
équitable, ex faire promotion des événements à Laval auprès du camps de
Montréal, car les genre de Laval se déplacent, mais l’inverse n’est pas vrai.

La candidate Veronica Cammisano se présente.
Alvaro : Souligne intention de la candidate de se présenter, mais ne l’a pas
vu bcp aux événements. Veut savoir pourquoi n’est pas délégué campus
Laval.
Candidate : Se présente, à précisément CVE, pour se forcer à s’investir plus.
Clara demande combien de temps la candidate est prête à investir.
Candidate : Autant de temps que nécessaire, n’a que 4 cours cette session.
Marie-Agathe s’intéresse à l’expérience de gestion de la candidate.
Candidate : Exemple d’organisation du camp d’hiver avec une paroisse,
organisation du transport, côté finance, par des levés de fonds,
commandites et levé de fond.
Mise aux voix.

Murielle Chabot est élue à 28 voix, Émilie Soucy-Savard est élue à 25 voix
contre 2 pour Veronica Cammisano; 2 abstentions.
6.6 É lection d’un.e délégué.e aux sports
Samuel Brunet se présente séance tenante
Phillipe : veut plus d’information sur le volet santé que propose le candidat?
Candidat : Mentionne sa participation au kiosque écoute-référence, son
intérêt pour la sensibilisation
Aucune demande de mise aux voix. Élu à l’unanimité
6.7 É lection d’un.e délégué.e au campus Laval
La candidate Lynn Valeyry Verty se présente.
Phillipe veut savoir si la candidate est prête a travailler avec le récemment
élu délégué sport.
Candidate : oui, avait déjà parlé de genre de projet avec ancien délégué Laval.
François : demande des idées projets.
Candidate : Soccer bulles, faire de la documentation et des ressources pour
faciliter implication.
François: veut savoir si la candidature aimerait organiser un Laser tag.
Candidate : oui, et mentionne escaparium.
Aucune demande de mise aux voix, élu à l’unanimité.
7 Fermeture
Fermeture de l’Assemblée par écoulement de l’ordre du jour.

