
07.02.2019  
Assemblée générale de l’AÉUCS 

 Ordre du jour  
 
 
 

1. Ouverture et procédures  
1.1. Ouverture de la réunion 
Proposé par Jacob 
Appuyé par Gabriel 
1.2. Présidium 
Animation : Jacob 
Secrétariat : Étienne 
1.3. Adoption de l’ordre du jour  
Appuyé par Raphaelle 

 
2. Budget  
 2.1 Présentation du budget 

 2.1.1 Proposition : que l’executif évalue la possibilité d’augmenter les 
cotisations étudiantes à l’AÉUCS 
Appuyé par Anne-Marie 
AU 

 2.2 Retour sur les demandes de financement de l'automne 2018 
  2.2.1 Subvention comité de mobilisation des savoirs  

 Proposition : que la seconde moitié du financement (375$) soit allouée, 
pour un total de 750$ 
Appuyé par Jeanne 
AU 
2.2.2 Subvention journée de réflexion sur la périphérie urbaine en 
Amérique Latine  
Proposition : Appuyer le projet à la hauteur du montant demandé 
(250$) 
AU 
 

2.3 Nouvelles demandes de financement 
 2.3.1 Colloque étudiant INRS UCS (250$) 

2.3.2 Voyage étudiant à l’été 2019 (600$) 
2.3.3 Midis de l'immigration (450$) 
2.3.4 Comité vert 
2.3.5 Vote 

Que l’on alloue 1300$(250+600+450) du fond Projet étudiants et 
350$ au comité vert 

AU 
 



3. Élections 
 3.1 Délégué aux affaires socioculturelles 

Jeanne  
Maxime 

 3.2 Représentants FEINRS 
Islem  

 
4. Augmentation des cotisations à  la Fédération des étudiants de l'INRS (FEINRS) 
Proposition : accepter la hausse de cotisation(qui passe de 1$ à 2$) 
Appuyé par Vincent 
AU 
 
5. Café et local étudiant 
Offrir du café dans le local et mettre a disposition une machine espresso 
AU 
 
6. Comité vert 
 
7. Journée de grève en appui aux grèves pour la rémunération des stages 
 7.1 Plénière  

Appuyé par Vincent 
Proposition : reporter la discussion dans une assemblée spéciale qui serait tenue le 
19 février semaines pour se pencher sur la possibilité d’une grève  
Appuyé par Vincent 
AU 
 
8. Varia 

Bureau 
Que l’association étudiant exerce de la pression (symbolique pour l’instant) 
sur l’administration pour  obtenir un local 
Appuyé par jacob 
AU 

 
 
 


