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Ordre du jour  

0. Ouverture 

Laurianne propose l'ouverture 

(Appui unanime)  

Théophile propose l'ordre du jour suivant 

Frédéric appuie 

 

1.  Assemblée Générale 

• Tournée de classe 

• Tournée d'appel aux bureaux de la FAÉCUM, vendredi à 17h.  

• Séparation des classes entre les membres de l'exécutif 

• Théophile se propose de rédiger la proposition de grève pour le 12 et le 27 novembre 

2014 

 

2. Affaires Académiques 

• Prendre position dans le dossier du Café Anthropo 

• Demander aux professeurs de se positionner dans le dossier de l'austérité 

• Porte ouverte du 9 novembre 2014 

 

3. Finances 

• Système d'attribution des chèques aux membres (Pigeonnier)  

 

4. Socio-Culturel 

• Le RAV est revenu et le groupe veut avoir leur financement 

• Party de fin de session  

 

Laurianne propose que l'AÉAUM s'associe avec l'Association de Biologie de l'UdeM pour le 

party de fin de session 

Théophile appuie 

Adoptée à majorité simple 
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5. Café 

Frédéric propose la nomination d'Alexime comme délégué aux affaires académique pour 

l'assemblée du 6 novembre 

Sarah-Florence appuie 

Adoptée à l'unanimité 

• Définir le rôle du café sur le campus universitaire  

 

6. Dira 

• Possible proposition, qui sera présentée en Assemblée Générale ultérieurement, de verser 

une subvention au DIRA 

 

7. Varia 

• Prochain C.E. : Mardi 11 novembre, si la grève est adoptée à 17h 

• Tournée d'appel : Vendredi 

 

8. Fermeture 

 

Annexe 

Étaient présentEs :  

• Antoine Francis - Secrétaire aux projets étudiants 

• Laurianne Morel - Secrétaire aux affaires socioculturelles 

• Frédéric Samuel - Secrétaire aux communications 

• Mariette Cliche-Galarza - Secrétaire aux finances 

• Gabrielle Brochu-Bélanger - Secrétaire Générale 

• Théophile Bégin - Représentant des premières années 

• Philippe Bouchard - Secrétaire Exécutif 

• Sarah-Florence Benjamin - Secrétaire aux affaires académiques 

• Edgar Blanchet - Secrétaire aux affaires internes 

• Tristan Sasseville-Langelier - Délégué aux affaires externes 

• Alexime Lefebvre - Observateur membre de l'AÉAUM 


