
 

Association des baccalauréats interdisciplinaires 

des champs d'études politiques 

 

COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF; SUBVENTIONS 

13 MARS 2017 

LOCAL A-2630, LOCAL DE L’ABICEP 

 

 

Étaient présents : Nicolas, Marie-Ève, Joanie, Sarah, Francis, Florence, Loïc, Léa et Adélie  
 
 
Étaient absents : Claudia, André-Philippe, Marjolaine, Yassmine, Renaud, Julien, Evelyne 
 
Ouverture : 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Subventions 

3. Fermeture 

 

 

1. PROCÉDURES 

 

Nicolas à l’animation. Dûment appuyé. 

Léa secrétaire. 

 

 

Proposition d’utiliser la grille d’évaluation suivante : 

 

Critères tirés de la Charte de l’ABICEP : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat 

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s 

 

Grille de pointage 0 à 3 : 0 étant pas du tout, 1 étant peu satisfaisant, 2 étant 

satisfaisant et 3 étant très satisfaisant 

 

Projet/critère Contribuer 

à la 

qualité de 

vie 

étudiante 

 

Contribuer au 

sentiment 

d’appartenance 

à l’association 

 

Contribuer 

à l’environnement 

ou à la 

conscientisation 

sociale ou 

culturelle 

Susciter 

l’esprit 

d’ouverture 

et/ou de 

débat 

Nombre de 

membres de 

l’ABICEP 

impliqué.e.s 

(jusqu’à 

concurrence de 3 

points) 

Pointage 

total 

Titre du projet        

       

       

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

 

 

 

 

 

 

 



2. SUBVENTIONS 

 

2000$ à donner 

Maximum 400$, 150$/membres de l’ABICEP 

6 demandes de subvention 

 

 

Extrait de la Charte, chapitre sur les subventions : 

 

2-Les subventions ont pour objectif d'aider les membres dans la réalisation de projets 

destinés à contribuer à la qualité de vie étudiante, au sentiment d’appartenance à 

l’association, à l'environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle, des membres 

de l'Association. (N’entre pas dans ces catégories les activités de strict divertissement)  

 

Chapitre II – Champ d’intervention 

  

3-Les subventions doivent servir à des activités ou projets s'adressant en premier lieu aux 

membres de l'Association. 

14-Les demandeuses doivent remplir le formulaire de demande de subvention de l'Association 

et faire une vérification avec la Grande Argentière de l’Association. Le formulaire est 

disponible au local de l'Association. Le formulaire doit aussi être accompagné d’un document 

écrit précisant le budget prévu pour l’évènement, ainsi qu’une lettre de motivation expliquant 

les objectifs du projet. 

 

21-Lors de l’étude des demandes de subventions, le Conseil exécutif doit tenir compte des 

éléments suivants :  

a) Les autres sources de revenus du projet;  

b) L’esprit d’ouverture et / ou de débat que suscite le projet;  

c) Le groupe ou l’individu s’engage à faire un retour public sur l’événement s’il ne 

s’agit pas d’un événement public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVALUATION DES SUBVENTIONS 

 Contribuer 

à la qualité 

de vie 

étudiante 

 

Contribuer au 

sentiment 

d’appartenance 

à l’association 

 

Contribuer 

à l’environnement 

ou à la 

conscientisation 

sociale ou 

culturelle 

Susciter 

l’esprit 

d’ouverture 

et/ou de 

débat 

Nombre de 

membres de 

l’ABICEP 

impliqué.e.s 

Pointage 

total 

Revue L’Esprit Libre – 

500$ demandé 

2 0 3 3 1 9 

Espace social autogéré 

La Déferle – 300$ 

demandé 

1 0 3 3 2 9 

Concours de plaidoirie 

interamériques 

(trilingue) – 400$ 

demandé 

1 1 1 3 2 8 

Groupe de solidarité 

pour les droits des 

Palestiniens et des 

Palestiniennes – 300$ 

demandé 

3 2 3 3 3 14 

Revue Commposite – 

400$ demandé 

1 1 3 3 3 11 

Concours Rousseau au 

Bénin (plaidoirie 

interuniversitaire 

international) – 150$ 

demandé 

1 1 1 3 1 7 

 

 

DÉCISIONS  

Projet Décision 

Revue L’Esprit Libre (500$) Considérant qu’un seul membre est impliqué 

activement dans le projet : 

La subvention accordée sera de 150$.  AU 

Espace social autogéré La Déferle 

(300$) 

Considérant le pointage, surtout par rapport à la 

qualité de vie étudiante un peu plus faible : 

La subvention accordée sera de 200$. AU 



Concours de plaidoiries interamériques 

(400$) 

Considérant le pointage et le nombre d’étudiant.e.s de 

l’ABICEP impliqués : 

La subvention accordée sera de 200$. AU 

Groupe de solidarité pour les droits des 

Palestiniens et des Palestiniennes 

(300$) 

Subventionné à l’automne, mais pas reçu le rapport 

d’activités à la suite (la politique demande de fournir 

un rapport dans les 4 semaines suivant l’attribution de 

la subvention) :  

La subvention de 300$ sera accordée 

conditionnellement à l’obtention du rapport de 

l’automne. 

 

Le vote est demandé : Adopté à la majorité.  

Revue Commposite (400$) Considérant les liens du projet avec le BCPS :  

La subvention de 400$ sera accordée. AU  

Concours Rousseau au Bénin (150$) Considérant les 100$ accordés à la dernière session; 

Considérant que ce projet ne concerne qu’un seul de 

nos membres; 

Considérant que les subventions sont de maximum 

150$ par personne par année : 

La subvention accordée sera de 50$. AU 

 

 

TOTAL DONNÉ EN SUBVENTIONS PAR L’ABICEP POUR L’HIVER 2017 : 1300$ 

 

700$ RESTANTS :  

 Proposition de mettre une partie de cet argent pour changer le logo de l’ABICEP. 

Dûment appuyé. AU 

 

3. FERMETURE 

Joanie propose la fermeture. Samuel appuie. 19h00 


