
 

 

Ordre du jour de la 53e rencontre du bureau exécutif  

 

1. Ouverture 

Amé D propose 

Amé L appuie 

 

2. Proposition de l’ordre du jour à moins de 24h 

Raph propose de faire le BE sans avoir envoyer l’ODJ 24h d’avance 

Amé D appuie 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Louis propose 

Amé L appuie 

 

4. Adoption du procès-verbal de la 52e rencontre du bureau exécutif 

Mise en dépot par Raphaëlle —> n’a pas été publié 

5. Budget matériel de protection 

Acheter du matériel de protection, prix de la FAECUM, on paie pas la livraison et on a un rabais. 

3 boites de 50 masques (pour l’année) et 25 visières ( assez pour le BE et des extras) 

L’admin propose un budget 263.58$ pour l’achat de masques et de visières 

Louis appuie 

Renaud : on ne paie pas les taxes et la livraison en fait 

Raph : on va peut être avoir des masques fait a la main par Alexandrine 

Alex: ça dit que c'est le budget de AAA 

Raph : c’est une erreur! c'était pour les aaa à la base mais finalement on ne fait pas les activités 

en présentiel, c'est surtout pour nos activitées tout au long de l’année 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Retour bourses  



Raph: SAÉ nous propose de combiner la bourse de précarité financière et parents étudiants pour 

donner une seule bourse à 1000$, mais notre but c'est de redonner au plus de gens possible et non 

de donner beaucoup à peu de personnes. 

Raph propose de garder 2 bourses de 500 chaque, une pour la précarité financière et une pour les 

parents étudiants 

Louis appui 

Amé D: je suis d’accord, on est beaucoup d'étudiants en psycho neuro c'est mieux de diviser 

Renaud : même chose 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Affaires diverses  

amé d : aaa, un defi par membre du be pensez a ca! un défi selon vos intérêts (ex : culture, etc.) 

raph : chalet de phil, maison de phil moins loin, plus de place pour dormir, gratuit 

 

8. Fermeture             

Amé L propose 

Amé D  appuie 


