ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 19 OCTOBRE 2017 À 18H
AU B-315
ORDRE DU JOUR
1.

Présidium
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-01

2.

Élections/démissions
(Philippe Bouchard-Aucoin)

3.

TDO

4.

TDC

5.

Questions

6.

Adoption du procès-verbal du CA20170928
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-02

2-

États financiers 2016-2017
(Manuel Klaassen)

7.

Élection automne 2017
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20171019-03

8.

Rapport du comité de l’automne 2017
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-04

9.

Budget PolyOut-Dragshow
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-05

10.

Budget Élections Municipales
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-06

11.

Amendement-Budget général 2017-2018
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-07
PROPOSITION CA20171019-08

12.

Politique de remboursement des dépenses à l’externe
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-09

13.

Nomination CooPoly
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-10

14.

Nomination CA CODDEP
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-11

15.

Projet de bourses FEUQ
(Alex Latuliple-Loiselle)
PROPOSITION CA20171019-12
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16.

Point d’information Assemblée Générale
(Philippe Bouchard-Aucoin)

17.

Point d’information – Plan de cours
(Blanche Mageau-Béland)

18.

11-Point d’information – PIED
PROPOSITION CA20171019-14
AMENDEMENT CA20171019-01
AMENDEMENT CA20171019-02
PROPOSITION CA20171019-15
PROPOSITION CA20171019-16
PROPOSITION CA20171019-17

19.

Mandat - Chargé de projet services alimentaires – Huis clos
(Yann Blanchard)

20.

Budget – Cours de guitares PolyJam
(Manuel Klaassen)

21.

Point d’information - Plan de travail - Huis clos
(Yann Blanchard)

22.

Adoption du PVHC20170907 – Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

23.

Adoption du PVHC20170928 – Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

24.

Varia

25.

Fermeture de la réunion
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Propositions
PROPOSITION CA20171019-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter l’ordre du jour de la
séance régulière du conseil d’administration du 19 octobre 2017.

PROPOSITION CA20171019-02
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Noboru Yoshida propose d’adopter le procès-verbal du
CA20170928

PROPOSITION CA20171019-03
Blanche Mageau Béland, appuyé par Laurence Robillard propose d'entériner les résultats des
élections de l'AEP pour l'automne 2017 :
- Yann Blanchard, président, élu à majorité
- Philippe Bouchard-Aucoin, secrétaire général élu à majorité
- Léandre Tarpin-Pitre, vice-président aux services, élu à majorité
- Fatoumata Binta Ba, conseillère, élue à majorité
- Camille Proulx, conseillère, élue à majorité
- Simon Barrette, conseiller, élu à majorité
- Jérémie Forest, conseiller, élu à majorité
- Neal Granal, conseiller, élue à majorité
- Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
- Bélange Nohra, conseillère, élue à majorité

PROPOSITION CA20171019-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le rapport
électoral des élections de l'AEP pour l'automne 2017

PROPOSITION CA20171019-05
Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozanat, propose d'adopter le budget de PolyOut, pour l’année
2017-2018

PROPOSITION CA20171019-06
Manuel Klaassen,
municipales, pour
Manuel Klaassen,
municipales, pour

appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget des élections
l’année 2017-2018
appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget des Élections
l’année 2017-2018

PROPOSITION CA20171019-07
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’ouvrir une plénière d’une
durée de 30 minutes pour discuter des amendements du Budget Général de l'Association des
Étudiants de Polytechnique Inc., en comportant les modifications adoptées en plénière pour
l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20171019-08
Manuel Klaassen, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le Budget Général de
l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc., en comportant les modifications adoptées en
plénière pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20171019-09
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Xavier Romain, propose de mandater Alex Latulipe Loiselle
et Manuel Klaassen à effectuer la mise à jour de la Politique de remboursement des dépenses à
l'externe et de l'appliquer de manière rétroactive à son mandat.

PROPOSITION CA20171019-10
PROPOSITION CA20171019-11
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Laurence Robillard, propose de nommer Léandre Tarpin-Pitre
à titre de représentant de l'AEP au Comité de développement durable de l’École Polytechnique.

PROPOSITION CA20171019-12
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le Projet de bourse de
l'AEP.
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PROPOSITION CA20171019-14
Manuel Klaassen, Noboru Yoshida propose que la facture des bris du PIED MécAéro du 22-23-24
septembre 2017 soit séparée à part égale entre les individus fautif et les comités CEGM et CEGA

AMENDEMENT CA20171019-01
Béatrice St-Louis, appuyée par Noboru Yoshida, propose que la facture des bris du PIED MecAéro
du 22-23-24 septembre 2017 soit séparée à part égale (50/50) entre les individus fautifs et les
comités CEGM et CEGA. La part des individus sera divisé à part égal entre les individus.

AMENDEMENT CA20171019-02
Xavier Romain, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose que l’entièreté de la facture soit
assumée par les comités.

PROPOSITION CA20171019-15
Noboru Yoshida, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose une plénière de 15 minutes.

PROPOSITION CA20171019-16
Béatrice St-Louis, appuyée par Félix-Antoine Cardinal propose de mandater le CEGA et le CEGM
de rédiger un rapport encadrant l’organisation du pied 2018-2019 et un compte rendu suite au
déroulement de leur PIED.

PROPOSITION CA20171019-17
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard propose que les gens qui ont commis
le grabuge au PIED de MécAéro 2017 se voit refuser l’accès au PIED MécAéro.
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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 19 OCTOBRE 2017 À 18H
AU M-5519
Liste de présence
Présents :
Simon Amiot
Yann Blanchard
Philippe Bouchard-Aucoin
Manuel Klaassen
Blanche Mageau-Béland
Arianne Blais
Alex Latulipe-Loiselle
Léandre Tarpin Pitre
Beatrice St-Louis
Felix-Antoine Cardinal
Marie-Ève Richard
Quentin Chapdelaine
Xavier Romain
Manua Sienne
Noboru Yoshida
Antoine Brissette
Laurence Robillard
Lucas Ozannat

Président d’assemblée
Président
Secrétaire général
Trésorier
Vice-présidente à l’éducation
Vice-présidente à l’interne
Vice-président à l’externe
Vice-président aux services
Conseillère H
Conseiller H
Conseillère H
Conseiller H
Conseiller H
Conseiller H
Conseiller A
Conseiller A
Conseillère A
Conseiller A

Absents :
Thomas Clinton
Raphaëlle Tardif-Côté
Felix Coursol
Catherine Dumas
Nicolas Joubert

Coordonnateur au communication
Coordonnatrice au développement
durable
Conseiller H
Conseillère H
Conseiller A

Observateurs :
Jocelyne Laure Tchaha
Alban Derville
Carine Niyonkuro
Émile Roux
Simon Duchesne

Représente CEGM
Directeur du comité électoral
Trésorière PolyOut
Directeur CEGM
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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 19 OCTOBRE 2017 À 18H
AU M-5519
1. Présidium
(Philippe Bouchard-Aucoin)
Ouverture de la séance à 18h30.
PROPOSITION CA20171019-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter
l’ordre du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 19
octobre 2017.
RÉSOLUTION CA20171019-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter
l’ordre du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 19
octobre 2017.

2. Élections/démissions
(Philippe Bouchard-Aucoin)

3. TDO
Vice-Présidente à l’éducation
Lundi : Discussion avec Michèle Ste-Marie pour lui parler des crédits de
la vie étudiante. Il y a eu la première consultation avec le SEP pour la
santé mentale. Cette consultation a permis de démontrer la faible
connaissance des services offerts par le SEP et le peu d’aide que reçoit
un étudiant dans le cas d’un renvoi. Effectivement, il n’y a pas de soutien
psychologique dans ce cas.
Mardi : Rencontre avec les vice-présidents à l’éducation des CEGs et
Patrice Farand pour la chaire d’enseignement. Il nous a présenté sa
chaire de recherche.
Vice-Président aux affaires externes
Mardi : Rencontre avec Valérie Plante. Discussion avec les anciens du
mouvement étudiants pour savoir comment attirer les étudiants pour le
vote.
Jeudi : Conférence de jeudi midi sur les élections.
Vice-Présidente aux affaires internes
Mardi : Problème avec la facturation avec le Marché du Village.
Discussion avec Molson pour le souper Molson.
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Jeudi : Rencontre pour le projet de raccompagnement. Travaille sur le
formulaire de plainte pour le Service des Immeubles et la Sûreté. Ça va
aider à la gestion des plaintes portées auprès de ces services.
Président
Mardi : Rencontre avec la commission des études. Ils ont parlé des
affaires des cycles supérieurs et
Mercredi Réunion de l’exécutif.
Trésorier
Dimanche : Rencontre du comité de sélection pour le FAIE. Rencontre
avec Polysport pour former leur trésorier. Rencontre avec le CEGM
pour le grabuge fait dans leur PIED. Rencontre avec une possible
adjointe à la trésorerie.
Secrétaire général
Mardi : Présent à la rencontre avec les chargés d’enseignement

4. TDC
Le conseiller Quentin Chapdelaine ainsi que d’autres conseillers ont
essayé de passer un document pour les documents nécessaires au
conseil d’administration qui ne sont pas présenter assez à l’avance. Il y
a eu discussion avec Blanche Mageau-Béland et Yann Blanchard et la
conclusion était de ne pas mettre ça dans les RG. Il y a aussi eu l’idée
de faire un comité pour parler d’une façon d’optimiser les conseils
d’administration
La conseillère Béatrice St-Louis était là pour les MOCTAIL

5. Questions
Nous voulons savoir si La CooPoly peut se présenter pour avoir les
services alimentaires. Le vice-président aux services répond qu’à
l’époque, la CooPoly a voulu avoir le contrat alimentaire. Elle aimerait
bien être concessionnaire des services alimentaires. On se demande
aussi si la CooPoly a de l’expérience en service alimentaire. Même si
notre Coop n’a pas d’expérience, elle a tout de même accès aux
ressources de Coopsco qui offre des services alimentaires.
On veut savoir ce qu’est les crédits AEP. Il s’agit de 3 crédits de la vie
étudiantes. Les directeurs de société technique et les exécutants de
l’AEP, entre autres, ont accès à 3 crédits pendant une session. Cela leur
permet d’avoir seulement 9 crédits et d’être à temps plein.
Il est demandé s’il y a eu un impact sur la vente de bière, suite à la
baisse des prix. Il y a déjà 1100 caisses de vendu. C’est sans compter
le party de mi- session et la bière des comités. Donc, il est difficile de
savoir s’il y a eu un impact.
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On précise que la conférence sur les élections c’est bien dérouler.
Toutefois, Nous n’avons eu qu’une trentaine d’étudiant. C’est moins que
ce qu’on voulait, mais c’est tout de même suffisant

6. Adoption du procès-verbal du CA20170928
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-02
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Noboru Yoshida propose d’adopter le
procès-verbal du CA20170928
RÉSOLUTION CA20171019-02
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Noboru Yoshida propose d’adopter le
procès-verbal du CA20170928

2- États financiers 2016-2017
(Manuel Klaassen)
Il s’agit d’une discussion et d’une révision des états financiers.
L’Assemblée générale peut demander un coup d’œil plus poussé. Cette
année a été plus chargée, entre autres, à cause du changement de
technicienne comptable. Nous avons un déficit de 17 000$, mais notre
budget nous le permet et c’est un déficit normal dans le mouvement
étudiant.
Les Jeux de Génie ont reçu de plus grandes commandites et le spectacle
de la rentrée a causé un plus petit déficit que l’année précédente. Il y a
aussi eu une augmentation du revenu de Polythéâtre. La taxe verte a
été une nouvelle ligne qui été ajoutée cette année.
Au niveau de la section interne, nous avons 40 000$ de plus. Les
revenues et les dépense de PolyThéâtre sont similaires. La taxe verte a
été dépensée et redistribuée. Polyphoto a augmenté ses dépenses.
Les honoraires professionnels ont augmenté à cause de taxe municipale.
L’augmentation à la ligne externe est due à l’affilliation nationale.
Légère hausse à l’éducation à cause des projets qui ont été faits.
Les immobilisations sont à 31 000$.
Note 7 : Deux choses se sont produites, utilisation du solde de Polyphoto
et lors du l’adoption du budget, nous avons budgété 7000$ et 1000$
pour le fond de campagne et le STEP.
Période de question :
Nous voulons savoir si le fait que la trésorerie a baissé représente un
risque pour l’AEP? Nous répondons que la diminution de notre caisse,
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n’est pas en lien avec notre situation financière réelle. Pour pouvoir
mieux juger la trésorerie, c’est mieux de regarder l’actif net. On passe
de 317 000 à 303 000 et ce n’est pas problématique.
Les comités dans le bilan sont considérés comme des passif, toutefois
comme ce n’était pas un gros montant ça passait. Mais les petites
caisses ont tendances à augmenter et c’est problématique. En effet, les
petites caisses ont cumulé 30 000$ de surplus et 15 000$ de dettes. Il
pourrait être intéressant d’avoir une politique pour baliser les petites
caisses.
Quentin Chapdelaine demande ce que nous allons faire avec les grosses
dépenses à la fin de l’année. L’AEP pourrait fournir ce montant et être
remboursé par le prochain exécutif. De plus nous pouvons donner un
montant négatif. Ça ne pose pas de problème du point de vue du fisc,
mais ça peut causer un problème moral.
La paie des employés est faite à l’interne, avec émission d’un chèque.
Le calcul de la paie est fait par la technicienne comptable. La pratique
courante est plutôt de faire des paiements directs. On pourrait faire
affaire avec un service de dépôt direct. Ça pourrait être utile dans
l’optique si nous avons un roulement de technicien comptable et somme
toute, ça faciliterait la gestion des paies des employés.

7. Élection automne 2017
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20171019-03
Blanche Mageau Béland, appuyé par Laurence Robillard propose d'entériner
les résultats des élections de l'AEP pour l'automne 2017 :
- Yann Blanchard, président, élu à majorité
- Philippe Bouchard-Aucoin, secrétaire général élu à majorité
- Léandre Tarpin-Pitre, vice-président aux services, élu à majorité
- Fatoumata Binta Ba, conseillère, élue à majorité
- Camille Proulx, conseillère, élue à majorité
- Simon Barrette, conseiller, élu à majorité
- Jérémie Forest, conseiller, élu à majorité
- Neal Granal, conseiller, élue à majorité
- Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
- Bélange Nohra, conseillère, élue à majorité
RÉSOLUTION CA20171019-03
Blanche Mageau Béland, appuyé par Laurence Robillard propose d'entériner
les résultats des élections de l'AEP pour l'automne 2017 :
- Yann Blanchard, président, élu à majorité
- Philippe Bouchard-Aucoin, secrétaire général élu à majorité
- Léandre Tarpin-Pitre, vice-président aux services, élu à majorité
- Fatoumata Binta Ba, conseillère, élue à majorité
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-

Camille Proulx, conseillère, élue à majorité
Simon Barrette, conseiller, élu à majorité
Jérémie Forest, conseiller, élu à majorité
Neal Granal, conseiller, élue à majorité
Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
Bélange Nohra, conseillère, élue à majorité

8. Rapport du comité de l’automne 2017
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose
d'adopter le rapport électoral des élections de l'AEP pour l'automne 2017

Le comité électoral a manqué un peu de bénévole, mais ça la tout de même bien
été. Il y a eu une hausse d’électeurs.
Le rapport d’élection sert à présenter au conseil d’administration le déroulement
des élections. C’est plus un document de passation de l’AEP. L’ensemble des
bénévoles ont écrits ce rapport. Il y a un léger malaise avec le fait qu’un stand de
vote a été mis devant le pub.
RÉSOLUTION CA20171019-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose
d'adopter le rapport électoral des élections de l'AEP pour l'automne 2017

9. Budget PolyOut-Dragshow
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-05
Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozanat, propose d'adopter le budget de
PolyOut, pour l’année 2017-2018
PolyOut a eu une nouvelle initiative, le Drag Show.
On demande ce que la ligne talent signifie. Il est précisé que c’est les
drag Queens et les maquilleuses.
Le drag show a lieu à lieu à la Rontonde.
Il va avoir une faute sur la vente et l’achat de bière. Il y a des revenus
supplémentaires qui vont être générés.
On pense que le Drag Show va vraiment attirer des gens et nous
sommes confiants que 150 personnes vont venir.
RÉSOLUTION CA20171019-05
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Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozanat, propose d'adopter le budget de
PolyOut, pour l’année 2017-2018

10. Budget Élections Municipales
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-06
Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget
des élections municipales, pour l’année 2017-2018
La ligne projet spécial est pour les élections. La ligne conférencier est
pour les frais de déplacement que le conférencier pourrait demander.
De plus, la ligne pour les affiches est élevée, car elle englobe les affiches
pour les élections aussi.
Est-ce qu’il y a une façon de voir combien d’étudiant ont été voté. On
ne sait pas si ce genre de sondage sera fait.
Nous soulignons que le budget a été dépensé avant d’être voté. Il y a
un malaise. On précise que le comité exécutif peut dépenser 1000$. Le
but de présenter ce budget est d’avoir une mémoire et présenter un
bilan.
Il y a un candidat de Poly qui se présente comme candidat indépendant.
RÉSOLUTION CA20171019-06
Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget
des Élections municipales, pour l’année 2017-2018

11. Amendement-Budget général 2017-2018
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171019-07
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’ouvrir une
plénière d’une durée de 30 minutes pour discuter des amendements du
Budget Général de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc., en
comportant les modifications adoptées en plénière pour l'année 2017-2018.
Il y a un travail constant sur cette question-là. Le problème en ce
moment est le nombre de compte, car il y en a trop. Le Budget Général
est supposé montrer les comptes. Le trésorier va travailler tout au long
de l’année à diminuer le nombre de ligne du budget général. Le budget
général est un outil de communication qui nous aide à être transparent.
Il doit donc être le plus compréhensible possible.

PVCA20171019
Page 11

PROPOSITION CA20171019-08
Manuel Klaassen, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le Budget
Général de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc., en comportant
les modifications adoptées en plénière pour l'année 2017-2018.
La ligne 228 est supposé d’être -1000$ au lieu de 0.
RÉSOLUTION CA20171019-08
Manuel Klaassen, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le Budget
Général de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc., en comportant
les modifications adoptées en plénière pour l'année 2017-2018.

12. Politique de remboursement des dépenses à l’externe
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-09
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Xavier Romain, propose de mandater
Alex Latulipe Loiselle et Manuel Klaassen à effectuer la mise à jour de la
Politique de remboursement des dépenses à l'externe et de l'appliquer de
manière rétroactive à son mandat.
La raison de cette mise à jour est que ça fait 15 ans que le budget n’a
pas été modifié. Elle ne reflète pas la réalité. Par souci de
transparence, il faudrait la modifier et l’appliquer pour le mandat du
VP-externe pour l’année 2017-2018.
RÉSOLUTION CA20171019-09
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Xavier Romain, propose de mandater
Alex Latulipe Loiselle et Manuel Klaassen à effectuer la mise à jour de la
Politique de remboursement des dépenses à l'externe et de l'appliquer de
manière rétroactive à son mandat.

13. Nomination CooPoly
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-10
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de
nommer Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l’AEP sur le CA de
CooPoly.
Cette nomination est faite dans le cadre du poste de vice-présidence
aux services.
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On demande si ça pourrait amener à certains conflits d’intérêt. Cette
nomination ne devrait pas causer de conflit d’intérêt, car le viceprésident aux services est représentant de l’AEP.
Les gens siégeant sur la CooPoly sont un membre de la direction de
l’école, le directeur général de la coop, des étudiants, Audrey Poirier,
l’AESCP, des professeurs et l’AEP.

RÉSOLUTION CA20171019-10
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de
nommer Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l’AEP sur le CA de
CooPoly.

14. Nomination CA CODDEP
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171019-11
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Laurence Robillard, propose de nommer
Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l'AEP au Comité de
développement durable de l’École Polytechnique.
RÉSOLUTION CA20171019-11
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Laurence Robillard, propose de nommer
Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l'AEP au Comité de
développement durable de l’École Polytechnique.

15. Projet de bourses FEUQ
(Alex Latuliple-Loiselle)
PROPOSITION CA20171019-12
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le
Projet de bourse de l'AEP.
Il s’agit de la conclusion de toutes les discussions de bourse que le
conseil d’administration a eu au courant des dernières semaines. La
demande de subvention à la FEUQ pour la bourse de l’AEP nous a
permis de recevoir l’argent de la FEUQ pour créer cette bourse. Nous
allons devoir trouver une source de financement après avoir épuisé le
fond de la FEUQ si nous désirons continuer avec cette bourse. Si le
projet est adopté par le conseil d’administration, il sera de facto
accepté par la FEUQ. Cette bourse servira aux étudiants en difficulté
financière, sans demande de note.
Les montants écrits dans le document sont des exemples. Nous ne
savons toujours pas combien d’argent nous allons recevoir. De plus, le
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terme difficulté financière n’est pas écrit dans le document. On précise
que c’est le contrat que nous allons signer avec la fondation qui va
venir légiférer et non ce document.

RÉSOLUTION CA20171019-13
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le
Projet de bourse de l'AEP.

16. Point d’information Assemblée Générale
(Philippe Bouchard-Aucoin)

17. Point d’information – Plan de cours
(Blanche Mageau-Béland)
Il existe une règlementation pour changer les plans de cours. Il faut que
l’unanimité de la classe soit d’accord pour changer le plan de cours. Le
conseil d’administration voudrait avoir accès à toutes les
règlementations des plans de cours.
On mentionne que le calendrier des rencontres a peut-être un peu trop
de chose, mais les gens peuvent enlever des colonnes. Les gens de la
sous-commission voudraient qu’on rajoute que c’est seulement une
moyenne qui est traitée. Toutefois, avec des rencontres, nous pourrions
voir si la moyenne est en accord avec les triplets qui sont donnés.
L’un de nos désirs est l’augmentation de la disponibilité des plans de
cours. En effet, il pourrait être disponible au moins un an en avance
Dans le pire des cas, le plan de cours de l’année précédente pourrait
être disponible.
Il y aussi de proposition de changement qui ont été écrite de pair avec
Yves Boudreault.

18. 11-Point d’information – PIED
Sortie de Blanche à 19h49
Lors du PIED de MécAéro de l’année 2017-2018, des dommages ont
été occasionnés au chalet. Il y a une réclamation de 2100$. Suite à
notre évaluation, ils s’élèveraient plus à 1400$. On juge que les
propriétaires ont exagéré sur les dommages.
Présentation du directeur du CEGA
Il y a eu certaine personne qui ont brisées et brûlées du matériel. Ceci
étant dit, nous nous sommes fait charger des choses supplémentaires.
Par exemple, nous avons sur notre facture des choses que nous
n’avons jamais vues. De plus, les propriétaires nous ont menacé de
nous poursuivre en justice. Ces poursuites ne semblent pas fondées.
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Une personne restée sobre pendant la fin de semaine mentionne que
c’est une minorité de gens qui ont fait du grabuge. Plusieurs personnes
ont tenté de raisonner avec les personnes problématiques. Ces
tentatives n’ont rien donnée. Il y avait aussi des gens autres que
MécAéro qui ont fait du grabuge et la faute a été mise sur leur PIED.
Manuel Klaassen a contacté les propriétaires pour avoir accès aux
photos de dommages. Il n’y a pas eu de retour sur cette requête. De
plus, les menaces de poursuite au criminel n’ont juste pas lieu. Dans
ce genre d’affaire, c’est la cour civile qui gère de chose là. Les
propriétaires ont aussi menti à propos de la tierce parti. Suite à ça,
l’AEP va contester les dommages, car ils semblent injustifiés.
Puisque le CEGA et le CEGM sont aussi responsable que les étudiants
ont commis le grabuge, les comités et les individus doivent rembourser
à part égale.
PROPOSITION CA20171019-14
Manuel Klaassen, Noboru Yoshida propose que la facture des bris du PIED
MécAéro du 22-23-24 septembre 2017 soit séparée à part égale entre les
individus fautif et les comités CEGM et CEGA
Les dommages ont été estimés grâce à la liste que les propriétaires
nous ont envoyé. Les comités pensent que certains dommages ont été
rajouté, car il y a une grosse différence entre le montant que les
propriétaires nous ont dit celui que nous avons calculé.
Nous voulons savoir si le conseil d’administration peut choisir la part
que chaque parti doit payer. On précise que c’est le but de cette
proposition.
Les comités mentionnent que beaucoup de personne ont nié avoir fait
des dégâts. Alors, ils trouvent que c’est injuste que les dommages
doivent être payés entre qui ont écrits des lettres.
AMENDEMENT CA20171019-01
Béatrice St-Louis, appuyée par Noboru Yoshida, propose que la facture des
bris du PIED MecAéro du 22-23-24 septembre 2017 soit séparée à part égale
(50/50) entre les individus fautifs et les comités CEGM et CEGA. La part des
individus sera divisé à part égal entre les individus.
Amendement battu à majorité
AMENDEMENT CA20171019-02
Xavier Romain, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose que l’entièreté de
la facture soit assumée par les comités.
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La problématique, c’est que le comité peut avoir une certaine difficulté
a payé et ultimement, c’est l’AEP qui va devoir déboursée les frais.
Donc, tous les comités vont en souffrir.
Les frais de dommages représentent une somme assez importante
pour certaines personnes. De plus, le CEGM et le CEGA ne pensent pas
qu’ils ont l’autorité pour demander l’argent aux fautifs. On demande
aussi une diminution du pourcentage que les gens doivent payer.
Si l’AEP prend toute la facture en espérant que les gens vont les
rembourser, cela envoie le message que l’AEP va toujours être là pour
sauver les meubles. Ce n’est pas une façon de penser que nous
voulons instaurer.
Amendement battu à majorité
PROPOSITION CA20171019-15
Noboru Yoshida, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose une plénière de 15
minutes.
L’AEP peut faire un recours contre les fautifs pour venir collecter les
fonds que ces gens lui doivent. Le but c’est de responsabiliser les gens.
Certaines personnes n’assument pas ce qu’elles ont faites par peur de
représailles de l’AEP.
Il y a un malaise de venir payer pour ceux qui ont causés des dommages.
S’ils ont peur de représailles, nous pouvons avoir une procédure
discrète. Il y a aussi d’autres moyens coercifs que nous pouvons
appliquer comme une génération de blacklist pour les évènements ou
des comités.
Noboru Yoshida trouve que c’est important de venir responsabiliser les
gens. Si nous ne le faisons pas, il peut avoir d’autres problèmes qui vont
revenir avec eux.
Félix-Antoine Cardinal mentionne qu’il y aussi un malaise de faire payer
tous les étudiants pour les dommages que les autres étudiants ont faits.
Il trouve aussi insultant qu’il y a un copié collé. On précise que la raison
du copié collé est que la personne n’a pas accès à un ordinateur.
Xavier Romain est d’avis que les CEGM et CEGA devraient gérer à 100%
le remboursement. Cette mesure aiderait aussi à l’anonymat, car les
mesures disciplinaires seraient gérées à l’interne des comités respectifs.
Ce PIED nous a montré qu’il faut trouver des moyens d’encadrer les PIED
et penser à des solutions pour les problématiques du PIED.
Tchacha est d’avis que les comités sont trop proche des fautifs. Il
pourrait y avoir des conflits d’intérêts. L’AEP, quant à elle, est plus
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impersonnelle que les CEGs. Elle aussi d’avis qu’il y a un conflit d’autorité
si c’est les CEGs qui gèrent ça.
En outre, les comités ont pensé à plusieurs façons d’encadrer les futurs
PIEDs. Ils ont aussi pensé à des conséquences qui pourraient être
appliquées aux gens.
Félix-Antoine Cardinal pense que les CEGs possèdent l’autorité
nécessaire pour demander l’argent aux personnes. Il se demande aussi
si ce genre de chose c’est déjà passée.
Les CEGs précisent que c’est la première fois que ça dégénère autant
que ça. C’est entre autres dû à une déresponsabilisation des gens qui
sont connus pour être responsable. La situation a tout simplement été
hors de contrôle.
L’AEP va tenter de développer une procédure anonyme pour pouvoir
aller leur parler et leur demander l’argent.
Noboru Yoshida veut que ça soit traité de façon confidentielle.
On veut présenter les lettres d’excuse au prochain CA. Manuel voudrait
qu’on laisse la chance aux gens qui n’ont pas eu le temps d’écrire les
lettres de venir les présenter.
La vice-présidente à l’interne trouve que les lettres manquent
énormément de respect envers les étudiants, les membres du CEGA et
du CEGM et de l’AEP. Tous ces dommages causent énormément de
problème à l’AEP et peuvent avoir d’énorme répercussion légale et
économique pour l’Association
Dans la semaine il va avoir une réunion de mise au point avec le CEGA
et le CEGM.
Demande de vote pour l’amendement
Amendement battu à majorité
PROPOSITION CA20171019-16
Béatrice St-Louis, appuyée par Félix-Antoine Cardinal propose de mandater le
CEGA et le CEGM de rédiger un rapport encadrant l’organisation du pied
2018-2019 et un compte rendu suite au déroulement de leur PIED.
RÉSOLUTION CA20171019-14
Béatrice St-Louis, appuyée par Félix-Antoine Cardinal propose de mandater le
CEGA et le CEGM de rédiger un rapport encadrant l’organisation du pied
2018-2019 et un compte rendu suite au déroulement de leur PIED.

PROPOSITION CA20171019-17
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Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard propose que les
gens qui ont commis le grabuge au PIED de MécAéro 2017 se voit refuser
l’accès au PIED MécAéro.
RÉSOLUTION CA20171019-15
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard propose que les
gens qui ont commis le grabuge au PIED de MécAéro 2017 se voit refuser
l’accès au PIED MécAéro.

RÉSOLUTION CA20171019-16
Manuel Klaassen, Noboru Yoshida propose que la facture des bris du pied
MecAéro du 22-23-24 sept. 2017 soit séparer à part égale entre les individus
fautif et les comités CEGM et CEGA.

19. Mandat - Chargé de projet services alimentaires – Huis
clos
(Yann Blanchard)

20. Budget – Cours de guitares PolyJam
(Manuel Klaassen)

21. Point d’information - Plan de travail - Huis clos
(Yann Blanchard)

22. Adoption du PVHC20170907 – Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

23. Adoption du PVHC20170928 – Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

24. Varia
25. Fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à ____ .
Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration
________
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