
03.12.2019  
Assemblée générale de budget de l’AÉUCS 

Procès verbal 
 

1. Ouverture et procédures  
1.1. Ouverture de la réunion 

Salomé Vallette propose l’ouverture 
Proposition appuyée par Raphaëlle Ainsley-Vincent 

1.1.1. Présidium 
Étienne Poulin se propose à l’animation et propose Alice Bonneau au 
secrétariat 
Jeanne Laroche appuie la proposition 

1.1.2. Adoption de l’ordre du jour  

Adopté à l’unanimité 

2. Budget  

Présentation par Alex Champagne-Gélinas : 

● Principaux points des états financiers (voir fichier excel) : revenus de 

cotisation de 2110$; actifs dans le compte courant 2285$; placements de 

6281$; chèque pas encaissé de 350$; 8917$ de long-terme; passifs (ce 

qu’on doit) 1100$ + 600$ voté pour soutien aux étudiants 

● Proposition de budget  

Les points qui n’impliquent pas vraiment de discussion : maintenir les 

cotisations; dépenses (frais bancaires dont on ne peut pas se sauver, 

demande des étudiants de Québec pour financer un peu leurs activités, 

budget de fonctionnement, comité vert) 

Les points qui nécessite une discussion : 

○ Party de Noël : est-ce qu’on veut financer ça ? Ça coûte environ 

400$ à l’asso par année, ce qui représente environ la moitié de 

notre budget d’activités sociales et 100% de la cotisation de 

chaque étudiant à l’asso 

Islem Bendjaballah croit qu’on devrait payer la moitié pour le party 

de l’année prochaine 



Salomé Vallette croit que les étudiants pourraient payer 5 ou 10 $ 

de leur poche, au lieu que ce soit payé par le budget d’activités 

sociales de l’asso 

Catherine Fournier croit qu’on devrait prendre une décision pas 

seulement pour cette année/l’année prochaine, mais à long-terme 

pour qu’on ne se retrouve pas toujours dans la même situation où 

l’admin présume qu’on va financer 

Alex Champagne-Gélinas mentionne qu’il pense que l’admin ne 

conçoit pas que l’input de l’asso représente la cotisation des 

étudiants 

Il y a clairement une tension par rapport au fait que l’admin décide 

de tout, et que l’asso n’a rien à dire et est censée financer en partie 

alors qu’elle n’a aucun mot à dire. Raphaëlle Ainsley-Vincent croit 

qu’on devrait énoncer clairement notre désir que la décision soit 

prise avec l’asso et non juste du côté de l’admin. Pas qu’on trouve 

ça grave, mais qu’il y a quand même un petit souci de consultation 

Gabriel Maltais par rapport au point de Catherine Fournier croit 

qu’on devrait pérenniser notre position en mettant un point à ce 

sujet dans la charte 

Étienne Poulin mentionne qu’on pourrait peut-être amener une 

proposition 

Zaïnab croit qu’on ne devrait pas payer parce qu’on n’a pas été 

consultés 

○ Activités sociales (5@7, pizzas d’AG, etc.) 

○ Café pour salon étudiant et idée d’aller piger dans nos réserves 

pour acheter une cafetière espresso 

Proposition (Jeanne Laroche) : Considérant que l’association étudiante 

n’a pas été impliquée dès le début dans le processus décisionnel du party 



de Noël bien qu’il y ait une personne responsable élue aux affaires 

socioculturelles; 

Considérant qu’une contribution de 10$ par étudiant.e. représente 

l’ensemble de la contribution individuelle allouée à l’association étudiante, 

Considérant que les fonds de l’association étudiante doivent rejoindre les 

initiatives étudiantes, par et pour ces dernier.es; 

-Que l’association décide de ne pas participer financièrement au party de 

Noël de l’INRS 2019 et souligne qu’elle ne participera pas aux initiatives, 

dans ces conditions, pour les années à venir. 

-Que le budget soit adopté avec 0 pour la case du party de Noël, 400$ 

supplémentaires à la case des activités sociales (800$ au total) et 400$ 

supplémentaires au soutien des projet étudiants (1200$ au total) 

-Que soit réfléchi l’achat d’une machine à café dans une assemblée 

subséquente. 

Amendement proposé par Raphaëlle ajouter « Et que l’association 

étudiante rédige une lettre à l’attention de la direction pour rapporter et 

clarifier la décision prise en assemblée générale par rapport au party de 

Noël  » 

Adopté à l’unanimité 

Appuyé par Vincent Jarry 

2.1.1. Amendement proposé par Raph : ajouter « Que l’association 

étudiante rédige une lettre à l’attention de la direction pour 

rapporter et clarifier la décision prise en assemblée générale par 

rapport au party de Noël 2019 » 

AU 

2.2. Retour à la proposition principale telle qu’amendée :  

Considérant que l’association étudiante n’a pas été impliquée dès le début 

dans le processus décisionnel du party de Noël bien qu’il y ait une 

personne responsable élue aux affaires socioculturelles; 



Considérant qu’une contribution de 10$ par étudiant.e. représente 

l’ensemble de la contribution individuelle allouée à l’association étudiante, 

Considérant que les fonds de l’association étudiante doivent rejoindre les 

initiatives étudiantes, par et pour ces dernier.es; 

- Que l’association décide de ne pas participer financièrement au party de 

Noël de l’INRS 2019 et souligne qu’elle ne participera pas aux initiatives, 

dans ces conditions, pour les années à venir. 

- Que l’association étudiante rédige une lettre à l’attention de la direction 

pour rapporter et clarifier la décision prise en assemblée générale par 

rapport au party de Noël 2019 

-Que le budget soit adopté avec 0 pour la case du party de Noël, 400$ 

supplémentaires à la case des activités sociales (800$ au total) et 400$ 

supplémentaires au soutien des projet étudiants (1200$ au total) 

-Que soit réfléchi l’achat d’une machine à café dans une assemblée 

subséquente. 

 

2.3. Proposition d’augmenter de 50$ à 100$ le budget socio-culturel à UCS 

Québec, et augmenter de 400 à 750 le budget socio-culturel à Montréal  

Adopté à l’unanimité 

 

3. Varia 

Proposition que l’asso n’achète que de la pizza végétarienne afin de faire 

collectivement un meilleur choix pour l’environnement 

Non recevable car en point varia.  Recommandation d’apporter le point dans une 

AG subséquente 

4. Fermeture 

Proposé par Alex 

 


