
 
COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2014 

LOCAL W-2545, LOCAL DE L’AECSD 
 

Résumé des tâches à effectuer cette semaine: 
- Mathieu va se charger du ménage de la boite courriel 
- Caroline va s’assurer que les clés qui sont en circulation seront retournées dans la 
mesure du possible 
- Mathieu va contacter le SVE pour savoir si il est possible de changer la serrure 
étant donné qu’elle fonctionne mal OU demander 4 (?) clés  
- Anissa s’occupe du REQ et de Desjardins 
- Monica doit établir 2 dates pour la rencontre des doctorantes avec Hélène Piquet 
et trouver un film/ documentaire pour une soirée  
- Emilie va revoir la politique de subvention pour la prochaine rencontre  
- Esther va s’occuper du site web 
- PROCHAINE RÉUNION : MERCREDI 8 OCTOBRE 13h 
 
Étaient présents : 
Esther Bonin 
Caroline Brodeur 
Monica (Elena) Popescu 
Mathieu Fraser 
Anissa (Aurélie) Bidariyn 
Coralie Riendeau-Fournier 
Emilie Guimond-Bélanger  
 
Ordre du jour 

1. Ouverture  
2. Permanence et réunion du CE 
3. Bilan Financier 

a. REQ  
b. Desjardins 

4. CAF 
5. COP 
6. Activités socio-culturelles 
7. Conférence doctorale 
8. Statuts et règlements 



9. Politique de subvention 
a. Comité juridique des arrêtés  
b. Subventions colloques  
c. Autres subventions 

 
 

1. Ouverture à 9h30 
 

2. Permanence et réunion du CE 
• Tableau des permanences : 

PERMANENCE 13h-18h  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Caroline 

(9h00-12h30) 
Emile 

Caroline 
(9h00-12h30) 

Anissa 
Esther 

Caroline (9h00-
12h30) 
Monica 
Coralie 

 

Mathieu X 

 
• Administration de la page Facebook 
• Courriel : assurer les réponses. Faire une boite Outlook? Mathieu va s’en 

charger 
• Formulaire d’identification des exécutant-e-s à remplir par les officiers pour 

Claire Reeves, le SVE et la sécurité  
• Clés 

Proposition : 
Considérant que des démarches seront faites pour récupérer les clés si 
possible 
Considérant qu’on ne connait pas le prix exact des clés 
Caroline propose qu’on débloque les fonds nécessaires pour faire le 
nombre de doubles de clés nécessaire 
Appuyé par Emilie 
Adopté à majorité  

• Féminisation 
Proposition : 
Mathieu propose que le féminin l’emporte sur le masculin dans le cadre 
des discussions de l’exécutif incluant le titre des postes et les 
résolutions et autres documents officiels. 
Appuyée Emilie 
Adoptée à l’unanimité par les exécutantes  

 
3. Bilan Financier 

• REQ (registraire des entreprises du Québec) : on vient de recevoir le code 
pour changer les registraires. Il faut avancer des fonds d’environ 200$ 

• Desjardins 
Résolution #2 relative au changement des signataires du compte en banque : 



Caroline propose les changements de signataires ci-dessous pour le compte 
AJE 815-92262-3 (folio 90049) 
Anissa Bidariyn, trésorière, remplace Marco Angeli, trésorier sortant 
Emilie Guimond-Bélanger, présidente, Francisco Reina, président sortant 
Coralie Riendeau-Fournier, vice-présidente, s’ajoute à la liste 
Appuyée par Esther 
Adoptée à majorité  

 
4. CAF (Comité académique facultaire – 1 fois aux 2 mois)  

• Mathieu ne peut pas être présent cette semaine.  
• Résolutions #3 relative au CAF : 

Proposé par Caroline  
Mathieu est élu au poste d’académique et a le droit de vote 
Caroline (aussi élue) sera substitue et a donc le droit de vote en cas 
d’absence de Mathieu 
Appuyée par Coralie 
Adoptée à l’unanimité  
 

• Proposition 
Coralie propose que le « salaire » des représentantes au CAF soit 
redistribué à l’AECSD 
Appuyée par Esther 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
5. COP (Comité d’orientation de programme) 

 
 

6. Activités socio-culturelles 
• Hélène Piquet est disponible pour rencontrer les étudiantes au doctorat et 

faire le lien avec les professeurs une fois par mois 
• Vendredi après-midi est une bonne plage-horaire vu qu’il n’y a pas de cours 

le soir 
• Mathieu souligne qu’on peut inviter des étudiantes des cycles supérieurs en 

science politique pour avoir un bassin plus large  
 

7. Conférence doctorale 
• L’organisation est en marche 
• Urgence : faire un appel à contribution. Mathieu propose de contacter le SRI 

pour une liste d’envoie internationale.  
• Chercher la date : 2 jours consécutifs. Entre la dernière semaine d’avril et la 

mi-mai.  Vérifier les dates des conférences du CÉDIM, RQDI, les dates des 
concours de plaidoirie, etc.  

•  Avril : besoin de bénévoles.  
 
Caroline quitte à 10h39 



 
8. Statuts et règlements  

• Reporté à la prochaine réunion 
• Idées générales : féminisation, changement des titres d’exécutantes  

 
9. Politique de subvention 

• Comité juridique des arrêtés  
• Subventions colloques  
• Autres subventions 

i. Il faut d’abord avoir le bilan financier 
 
Aucune varia 
 
Levée à 10h51  
 
Prochain exec : parler de la modification des règlements de l’UQAM 


