
2 octobre 2020 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Élection de l’animation et secrétariat. Petit point d’information: 

a. Le quorum nécessaire à la tenue d’un conseil exécutif est de 8 membres             

siégeants.  

b. L’adoption d’une proposition se fait à l’assentiment du 50% + 1 des membres             

présents, nonobstant les postes. 

c. Proposition: Marie Desrosiers à l’animation, Gaëlle Poirier-Morin au secrétariat.         

Appui. AM 

3. Tour des postes (passation des dossiers, questions, propositions, projets) 

a. Coordonnatrices générale; 

b. Coordonnatrice adjointe à l'externe;  

c. Coordonnatrice adjointe à l'interne; Projet de modification de la Charte, planifier           

une AG extraordinaire pour faire adopter les changements.  

i. Proposition pour que les membres soient mis aux courant via un email et             

une publication Facebook que le CE est disponible pour des rencontres           

Zoom sur demande. AM 

d. Responsable des affaires socioculturelles; Projets: Soccer bulle, soirées        

loup-garou / kahoot en ligne, concours de déguisement, et plein de belles choses. 

e. Responsable des communications; Projets: nouveau logo, page Instagram        

ABICEP pour mettre de l’avant les membres et leurs projets. photo shoot des             

nouveaux membres du CE 

i. QUE le groupe Facebook Mob ABICEP soit supprimé. Appui. AM 

f. Responsable académique du BRIDI;  

i. QUE les membres du CE envoient une photo de leur visage aux respo             

comm d’ici dimanche pour envoyer un mot de bienvenue et          

d’identification aux membres en début de semaine prochaine. AM 

g. Responsable académique du BCPS;  

i. Il manque un quelqu’un.e sur le COP en BCPS 2e année. Pour le moment,              

nous laisserons cette place vacante et les 2 responsables BCPS assisteront           



au COP jusqu’à la prochaine AG, où nous élirons le/la membre qui            

occupera la dernière place. 

h. Grande Argentière; Un budget s’en vient. 

4. Discuter de la tenue ou non du cahier des résolutions du CE 2019-2020 

a. QUE tous les membre du CE aient la possibilité, rapidement dans leur mandat, de              
faire la formation officielle complète du BIPH (la complète donnée par le centre             
officiel d’UQAM et  non celle sur moodle). AM 

b. QUE la présence d’un ou une gardien ou gardienne du senti soit nécessaire à              
toutes les activités socio-culturelles de l’ABICEP. AU 

c. Que l’on priorise les gardiens et gardiennes du senti ayant leur formation du             
BIPH, auquel cas ielles seront rémunéré.es. De plus, il est bien de s’assurer de la               
modération, même l’abstinence concernant leur consommation durant leur tâche.         
AU 

d. Lutte contre la culture de l’intoxication. Dans l’optique d’être plus inclusif, il est             
important que l’asso organise aussi des activités sans alcool. Dans le même ordre             
d’idée, les soirées où l’association paye de l’alcool, il serait important qu’un            
budget soit aussi  alloué à des boissons non alcoolisées. AU 

5. Proposition sur les permanences:  

a. Que quelqu’un soit mandaté de suivre l’évolution des mesures sanitaires prises           

par l’université en lien avec l’accessibilité des lieux, afin de savoir quand il sera              

possible d’y retourner et dans quelle mesure. AU 

b. Samuel Villanove va s’en charger, mais tout le monde reste à l'affût 

6. Varia 

7. Fermeture 

 


