ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE
L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Avis de convocation de la 2e assemblée spéciale
du 39e Conseil d'administration tenue le
6 juin au A-4010 à 17 h 30

30 mai 2018

ORDRE DU JOUR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Procédures
1.1.
Présidium
1.2.
Ordre du jour
1.3.
Procès-verbaux
Informations (tour de table des exécutants)
Élections
LEXYA
Budget préliminaire 2018-2019
Subvention Externe
Entérinement
Déréglementation des frais de scolarité
Enquête sur la santé psychologique
Tutorat
Contrat événementiel (dépanneur)
Règlements généraux
Varia
Levée

Avis de motion
Déréglementation des frais de scolarité
Que Guillaume Lecorps et Alex Latulipe Loiselle tiennent un point d’information de 15 minutes
suivie d’une période de questions de 10 minutes sur le sujet « déréglementation des frais de
scolarité des étudiantes et étudiants internationaux. »

Enquête santé psychologique
Que Guillaume Lecorps et Alex Latulipe Loiselle tiennent un point d’information de 10 minutes
suivie d’une période de questions de 10 minutes sur le sujet « enquête sur la santé
psychologique. »
--Que l’AÉÉTS accorde un montant de $XX.XX à l’enquête sur la santé psychologique qui menée
par l’Union Étudiante du Québec (UEQ).

Entérinement AthlÉTSiques
Considérant l'élection interne du Comité des AthlÉTSiques,
Que l'on entérine Omar Khoali au poste de directeur du comité
Que l’on entérine Vincent Auger au poste de trésorier du comité
Entérinement DCI
Considérant l'élection interne de la Délégation des compétitions en informatique,
Que l'on entérine Jean-Frédéric Gauron au poste de chef de la délégation
Que l’on entérine Jonathan Lalande au poste de trésorier de la délégation
Entérinement RSG
Considérant le départ de Thomas Gentilhomme de l’ÉTS.
Considérant la nomination de Lucas Maurice au titre de Directeur de Radio Sans Génie.
Que l’on entérine Lucas Maurice au titre de Directeur de Radio Sans Génie.

LEXYA
Considérant la signature du contrat avec LEXYA à la fin du dernier mandat;
Considérant que la dépense s’élève à plus de 20 000$;
Considérant que celle-ci pourrait être très lourd sur un budget;
Considérant que nous avons le moyen d’amortir cette dépense à l’aide du CDVU;
Que l’on paye les factures de LEXYA avec l’argent dans le compte du CDVU.
Présentation Budget
Que Vincent Clément tienne un point d’information de 10 minutes suivi d’une période de
question de 10 minutes sur le sujet “Budget 2017-2018”

------------Que Vincent Clément tienne un point d’information de 10 minutes suivi d’une période de
question de 10 minutes sur le sujet “Budget 2018-2019”
--------Considérant la présentation du budget 2018-2019 qui vient d’être faite;
Considérant que le budget doit être présenter à l’AG du 4 juillet prochain;
Que le CA donne son appui au VP-Finances pour présenter le budget en pièce jointe en AG.
Pièce Jointe: Budget_2018-2019.pdf

Subvention Externe
Considérant la motion d'adoption des subvention externes qui suivra;
Que Vincent Clément, Alexandre Louis-Seize et Vincent Larouche tiennent un point
d’information de 10 minutes suivi d’une période de question de 10 minutes au sujet des
“Demande de Subvention Externe”

--------------

Considérant que 24 000 $ ont été attribués pour les subventions externes pour la session Été
2018;
Considérant le travail du comité d’attribution des subvention externes tel que présenté dans la
pièce jointe;
Que l’AÉÉTS accorde une subvention de [XXXX]$ à ;
...
Pièce jointe : Attribution des subventions externes - Été 2018.pdf

Règlements Généraux
Que l’on adopte la version 1.5 du Volume I - Statuts et règlements de la charte de l’AÉÉTS;
Que l’on adopte la version 1.3 du Volume V - Comités, clubs étudiants et délégations;

Pièce jointe :

Volume I - Statuts et règlements 1.5
Volume V – Comités, clubs étudiants et délégations 1.3

Tutorat
Que Mehdi Fichtali tienne un point d’information de 10 minutes suivie d’une période de
questions de 10 minutes sur le sujet « Tutorat. »

