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0. Constatation du quorum

Mylène est absente. Yann constate le quorum.

1. Ouverture

Maxime Gaudet a eu l’ouverture.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ)

Gabriel St-Pierre demande à ce que la date soit changée. Yann Ricaud
change la date. L’ODJ est adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal (ADPV)

Le précédent procès verbal est adopté à l’unanimité.

4. Rapport des officiers (RDO)

Éloi : Le plan financier de l’AESMUL pour l’année 2015-2016 est prêt à être
présenté à L’AESMUL lors de l’AG de jeudi.

Ana-Clara : L’AESMUL doit prendre position sur le mode de scrutin au Ca-
nada pour un éventuel positionnement de la CADEUL sur ce sujet.

Maxime Gaudet : Il n’y aura pas de sport cette semaine.
Gabriel : Gabriel va envoyer un message aux membres de l’AESMUL pour

communiquer l’information relative à l’AG de jeudi. De plus, il va préparer
un article pour le smatin.

Pascale et Marie-Odile : Il y aura une activité avec Physique vendredi après-
midi.

Patrice : Patrice va s’occuper du bottin avec l’aide de Yann.
Maxime Dion : Maxime a trouvé quelqu’un qui veut présenter pour le Groupe.
Yann : Yann a fait deux doubles de clé du locker de l’association pour Maxime

Gaudet et les représentants des nouveaux en première année.

5. Activité organisée par Physique

Il y aura une activité avec Physique vendredi après-midi. Marie-Odile attend
un appel d’un de leurs VPs. Pascale et elle créeront par la suite un

événement facebook avec toute l’information nécessaire.
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6. AG

Yann doit ajouter les points Ana, Camp d’automne et Activité avec Physique
à l’ODJ de l’AG de jeudi. De plus, il y aura du café pendant celle-ci.

7. Camp d’automne

Éloi a rappelé les chiffres importants des précédents camps, et Frédérique les
quantités importantes.

8. Sport de la semaine

Il n’y aura pas de sport cette semaine, mais il y aura du volley la semaine
prochaine.

9. Activités à venir

Il y aura le camp d’automne la semaine prochaine et l’activité avec Physique
cette semaine.

10. Varia

Il n’y a rien à ajouter.

11. Fermeture

Patrice a eu la fermeture.
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