
2020.02.19 
Assemblée générale de financement l’AÉUCS 

 Procès verbal  
 

1.Ouverture et procédures  
 

1.1.Ouverture de la réunion 
Proposition d’ouverture par Alex  
Appuyé par Raphaëlle  
 

1.2.Présidium 
Alex au Présidium et Raphaëlle  
au secrétariat proposé par Étienne 
A.U.  
 

1.3.Adoption de l’ordre du jour  

Adoption de l’ordre du jour, proposée par Étienne 
A.U.  
 

2.Budget 

2.1.Fond d’aide à la participation scientifique 

Stephanie, doctorante demande des clarifications au sujet des fond d’aide 
à la participation scientifique qui ont disparu sans que les étudiant.e.s ne 
se prononcent: elle trouve ça dommage que ça disparaisse, parce que 
c’est le seul soutien individuel existant et que c’est le rôle de l’association 
étudiante de soutenir les projets étudiants  

 

Alex : Le budget a été voté en blocs lors de la dernière assemblée 
générale. Le sujet a donc été discuté à l’assemblée générale. 
 
Stéphanie propose :  
 
Considérant que les autres fonds pour les étudiants comme le service des 
études supérieurs et post doctorales finance très bien les projets collectifs 
(et non individuel) 

 
·      Considérant la décision de retirer les fonds d’aide a la participation 

scientifique a été fait par le CA, sans être entériné par les membres 
d’une AG 

 



·      Considérant que l’article 15 de la charte de l’AEUCS rappelle que 
l’assemblée générale a droit de veto sur les décisions du CA 

  
·      Il est demandé que le fonds d’aide à la participation scientifique soit 

restitué à la hauteur du budget prévu à l’annexe correspondante des 
statuts. 

 

Catherine appuie la proposition.  

 

Jacob propose un amendement d’enlever les considérants erronés (le 2e et le 3e). 

Appuyé par Vincent.  

A.U. 

 

Retour à la proposition amendée:  

Considérant que les autres fonds pour les étudiants comme le service des 
études supérieurs et post doctorales finance très bien les projets collectifs 
(et non individuel) 

  
 Il est demandé que le fonds d’aide à la participation scientifique soit 
restitué à la hauteur du budget prévu à l’annexe correspondante des 
statuts. 

 

Raphaëlle : proposition de mise en dépôt. 

Appuyé par Catherine. 

Jacob demande le vote sur la proposition. 

POUR: 11 

CONTRE: 1 

ABSTENTIONS : 2 

Proposition mise en dépôt adoptée à majorité  

 

Étienne propose: 

 



Que l’AEUCS se penche sur la question et organise une AG qui porte 

uniquement sur le sujet du fond de participation scientifique dans les 2 

prochaines semaines.  

Appuyé par Jeanne  

A.U. 

 

2.2.Retour sur la machine à café 

Alex propose une mise en dépot.  

Raphaëlle : contre-proposition de mettre le point 2.2. à la fin de l’AG 

Étienne appuie 

A.U. 

 

3.Demandes de financement  

3.1.Présentation des demandes et du budget par le trésorier 

 

Jacob : Proposition de limiter le temps de discussion à 10 minutes par projet (y compris 

les questions).  

Étienne appuie 

A.U. 

3.2.Présentation des demandes  

 

3.2.1.Colloque étudiant INRS-UQAM 

Le Colloque étudiant INRS-UQAM demande 150$ à l’AEUCS (sur un 

budget total de 1600 $) car il partage les demandes de fonds avec 

l’UQAM cette année pour les permis d’alcool, l’alcool et fromage pour le 

vin et fromage à la fin de la journée.  

 

3.2.2.Journée Mobilisation des savoirs 

 



Pour la Journée Mobilisation des savoirs 2020, demande 500$ à l’AEUCS 

(sur un budget total de 1675$) et demande le reste à l’INRS: pour couvrir 

au moins l’alcool et le permis d’alcool (car pas couvert par financements 

de l’INRS) 

 

3.2.3.Midis de l’immigration 

Les Midis de l’immigration demandent 600$ à l’AEUCS (pour un budget 

total de 5300$) pour rémunération des étudiant.e.s qui participent à 

l’organisation (podcasts, comptes-rendus, ...) et pour le buffet offert et 

pour développer Les Petits midis de l’immigration (volet par et pour les 

étudiant), entre autres. Reçoivent aussi d’autres financements.  

 

3.3.Délibération 

Le Colloque étudiant INRS-UQAM demande 150$ à l’AEUCS 

Les Journée mobilisation des savoirs demande 500$  à l’AEUCS 

Les Midis de l’immigration demande 600$ à l’AEUCS 

 

Pour un total de 1250$ 

 

Jeanne propose Que les trois projets soient adoptés en blocs et  financés.  

Appuyé par Vincent. 

 

Alice demande la question préalable. 

appuyé par Jacob.  

Adopté à majorité. 

 

Proposition de Jeanne  : Que les trois projets soient adoptés en blocs et  financés.  

 

 



Jacob : Proposition de scinder la proposition et de voter chacun des 3 projets 

séparément:  

 

Que l’AEUCS finance le Colloque étudiant INRS-UQAM à la hauteur de 150$  

A.U.  

 

Que l’AEUCS finance Les Journée mobilisation des savoirs à la hauteur de 500$ 

A.U.  

 

Que l’AEUCS finance Les Midis de l’immigration à la hauteur de 600$ 

10 pour  

0 contre 

4 abstentions 

Adopté à l’unanimité (avec 4 abstentions) 

 

4.Élections  

4.1.Représentant.e des étudiant.e.s de l’UCS à la FEINRS 

Présentation du poste par Étienne Poulin.  

 

5.Activités socio-culturelle 

 

Maxime : Il y a des activités 5 à 6 tous les jeudis désormais dans le local de l’ 

association étudiante au 2e étage. 

 

Étienne : Il y avait des idées proposés par des étudiant.e.s comme un pot-luck végé, 

l’idée serait que tout le monde peut initier des idées pour les 5 à 6.  

 

6.Retour sur la machine à café 

 



Alex  réexplique le projet. On a une machine à café filtre, désir qu’on achète en 

tant qu’association avec notre budget restant une machine expresso (normale ou 

industrielle et automatique). Est-ce qu’on en veut? L’AEUCS achète déjà du café 

chaque mois pour les étudiant.e.s dans tous les cas. 

Et aussi avez-vous d’autres idées à proposer? Projet artistique, nouveau 

mobilier, ... 

 

Jacob propose Que l’AEUCS s’engage à acheter une machine espresso style 

Breville selon le budget établi lors de l’autre AG (+- 200$).  

Appuyé par Raphaëlle A-V 

A.U.  

 

7.Varia 

Raphaëlle : Le Comité Vert verdira cette année encore les jardins de l’UCS, si vous 

souhaitez vous impliquer tous.te.s sont les bienvenu.e.s ! 

 

Jacob inviterait, dans une future AG, d’ajouter une point senti pendant l’AG. On arrête 

pas de vouloir se presser à faire l’AG, mais au final c’est pas si lourd, on devrait prendre 

le temps, même si on a tous et toutes des horaires compliqués. Et prendre le temps 

pour expliquer les fonctionnements.  

Il serait intéressant que l’AEUCS organise une Ag de prise de position sur nos 

conditions d’étudiant.e.s. Il faut prendre le temps de réfléchir le travail étudiant.  

 

Jeanne  fait le retour sur la rencontre qui aura lieu le 4 mars avec le Comité consultatif 

à la vie étudiante sur la question de la santé mentale étudiante. 

 

8.Levée 
 
Jacob demande la levée de l’AG 
Appuyé par Étienne  
A.U. 

 


