ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE
L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Avis de convocation de la 2e assemblée
régulière du 37e Conseil exécutif tenue le
1 juin 2016 au local A-0960 à 17 h

25-05-2016

ORDRE DU JOUR
0.0. Ouverture
1.0. Procédures
1.1. Présidence
1.2. Ordre du jour
1.3. Procès-verbaux
2.0. Informations
3.0. Varia
4.0. Levée

AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION NO1
Considérant l’avis transmis par courriel le 9 mai 2017;
Que Marie-France Paré tienne un point d’information de 10 minutes suivi d’une période de question de 10
minutes sur le sujet “prévision budgétaire” 2016-2017.
Pièce jointe :

Avis

PIÈCE JOINTE

Avis aux membres de l’administration de l’AÉÉTS et à son personnel;
Suite au renouvellement du bail pour le local du Resto-pub le 100 génies, l’administration se
doit de revoir les prévisions financières de cette entreprise. Afin d’assurer la pérennité de
l’entreprise ainsi que de promouvoir la mise en place des rabais de façon juste et équitable,
les gestionnaires en place effectuent quelques modifications aux rabais associées à l'AÉÉTS
et aux employé(e)s. De ce fait, les modifications appliquées sont énumérées ci-dessus :
 Abolition du rabais de 50% sur l’alcool;
 Mise en place d’une offre spéciale sur certaines boissons alcoolisées le mercredi;
 Un rabais sur la nourriture de 50 % pour un maximum de 15$ quotidien;
 L’AÉÉTS assume l’ensemble des coûts du rabais.

Pour votre information, ces modifications seront applicables à partir de la réception du
communiqué, le mardi 10 mai 2016. En dernier lieu, vous comprendrez que si l’AÉÉTS
assume l’ensemble des coûts du rabais, cette décision devra être approuvée lors de la
prochaine assemblée générale. Ce n’est pas aux administrateurs de décider de leur avantage,
mais à nos membres. Ainsi, l’AÉÉTS assumera les coûts associés à cette dépense jusqu’à
l’approbation de l’assemblée générale cet été.
Merci
Mathieu Drolet, Président de l’AÉÉTS
Jean-Luc Pellerin, Vice-Président des finances de l’AÉÉTS
Marie-France Paré, Vice-présidente des services de l’AÉÉTS
Nicolas Poiron, Directeur-gérant et chef exécutif du Resto-pub Le 100 génies’

