ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE
L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Avis de convocation de la 6e assemblée régulière
du 39e Conseil d'administration tenue le
6 février au A-4010 à 18 h 00

30 janvier 2019

ORDRE DU JOUR
1.0.
2.0.

Ouverture
Procédures
2.1.
Présidence
2.2.
Ordre du jour
2.3.
Procès-verbaux
3.0.
Informations
4.0.
Documents
5.0.
Tributerre
6.0.
Rénovations Resto-pub
7.0.
Thésez-vous?
8.0.
Règlements généraux
9.0.
racé
10.0. Varia
11.0. Levée

INFORMATIONS
Considérant la volonté de l’entreprise RED de faire une présentation sur l’avancement de leur
plateforme pour la session d’automne 2018.
Que Mehdi Fichtali tienne un point d’information de 10 minutes suivi d’une période de question
de 10 minutes sur le sujet : Post mortem de la session d’automne.
--Que Alexandre Louis-Seize tienne un point d’information de 5 minutes sur le Design Final du
Resto-Pub suivi d’une période de question de 5 minutes.
--Que Quentin Gaillot tienne un point d’information de 10 minutes maximum à propos de
l’organisme Thésez-vous?
DOCUMENTS
Considérant le poste Facebook de la page Spotted: ETSmtl du 16 janvier 2019 à 10h19
Considérant qu’il comporte une capture d’écran d’un document privé
Considérant que la diffusion d’un tel document est illégal
Que le VP Communication demande à la page Spotted: ETSmtl le nom de la personne ayant
fait ce message
Que le VP Communication transfert le nom de cette personne à l’ensemble du CA avant le 13
février
TRIBUTERRE
Considérant l’absence de tributerre en début d’année fiscale qui leur cause d’avoir un budget de
0$
Considérant qu’ils ont réussi à amasser une somme de près de 5000 $ en commandite
Que l’on autorise la dépense et remboursement de la facture jusqu’à 3000 $ en matériel
promotionnel aux nouvelles couleurs du regroupement.

RÉNOVATIONS RESTO-PUB
Considérant les nouveaux développement pour la rénovation du Resto-Pub Le 100 Génies.
Considérant la volonté du CA de l’AÉÉTS à voir l’aboutissement du projet de rénovation de la
section bar/service du Resto-Pub Le 100 génies.
Considérant les besoins de rénovation de la section bar/service du Resto-Pub Le 100 Génies.
Considérant que selon les échéanciers de l’ETS, les travaux à la fin de la session d’été 2019.
Considérant l’appui de l’ÉTS pour faire les travaux au Resto-Pub Le 100 Génie.
Considérant les nouveaux rendus finaux 3D de la firme de design.
Considérant qu’un délais d’environ 8 à 12 semaine est nécessaire pour produire et livrer le
mobilier.

Que l’on accepte le design final du Resto-Pub Le 100 Génie.
Que l’on autorise Alexandre Louis-Seize de poursuivre les démarches pour planifier les travaux.

THÉSEZ-VOUS

Considérant la présentation venant d’être faite
Considérant qu’il s’agit d’un projet pilote qui pourrait être reconduit les années suivantes sous
forme de bourses
Que l’on offre 50 abonnements (1250$) à l’organisme Thésez-vous?
Que la dépense soit prise de la ligne budgétaire Projets spéciaux
Que l’attribution des abonnements soit faite parmis les étudiants en cycles supérieurs sur la
base du premier arrivé, premier servi
Pièce jointe: Devis ÉTS membership 2019-20
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Considérant la demande de modification de plusieurs articles des règlements généraux;
Considérant que cette demande vient du Conseil d’administration;
Que l’on adopte la version 1.5.1 du Volume I - Statuts et règlements de la charte de l’AÉÉTS;
Que l’on adopte la version 1.6.1 du Volume III - Code de procédures d’assemblée de la charte
de l’AÉÉTS;
Que l’on adopte la version 1.1.8 du Volume IV - Code de procédures de scrutin de la charte de
l’AÉÉTS.
Que l’on adopte la version 1.3.1 du Volume V - Comites clubs etudiants et delegations.

Pièce jointe :
Volume I - Statuts et reglements 1
 .5.1
Volume III - Code de procedures dassemblee 1
 .6.1
Volume IV - Code de procedures de scrutin 1.1.8
Volume V - C
 omites clubs etudiants et delegations 1.3.1
RACÉ
Considérant que le RACÉ doit attribuer un total de 97 938.16 $ pour cette année;
Considérant les trois réunions du comité du RACÉ qui ont eu lieu;
Considérant que les clubs étudiants membres du comité ont étudié les
demandes budgétaires des autres clubs membres pour l’année 2018-2019 et
qu’ils ont pris position;
Que l’on adopte la répartition budgétaire suivante:

Répartition finale
Ace $ 0
Baja $ 9 368,41
Canoë $ 4 000,00
Capra $ 1 454,68
Rafale $ 4 916,59
Conjure $ 5 000,00
Chinook $ 7 041,30
Dronolab $ 5 000,00
Eclipse $ 14 764,09
Evolution $ 0
Formule $ 12 692,46
GeniAle $ 2 407,47
Hercule $ 1 753,91
Omer $ 4 410,59
Quiets $ 6 243,99
Rockets $ 4 315,92
Sonia $ 9 298,86
Walking $ 5 269,89

