Assemblée générale du SÉRIUM
Mercredi 28 septembre 2016, 12 h
2016-09-28 — AG-PV
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procédures initiales
3. Adoption du budget
4. Élection du comité du bal
5. Code de conduite
6. Rénovation du local du SÉRIUM
7. Varia
7.1 Cotisations étudiantes
7.2 Assemblée générale
8. Levée
1. Ouverture
Le quorum est constaté.
L’ouverture est proposée à 11 h 45 par Nicolas Daigneault, appuyée par Antoine Despaquis
Losa.
2. Procédures initiales
Proposition 1
Que le secrétaire de la séance soit Andréanne Gélinas et que le président de la séance soit
Nicolas Daigneault.
Proposée par Nicolas Daigneault.
Appuyée par Jérémie Dunn.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition 2
Que l’ordre du jour soit modifié et qu’un point élection annuelle soit ajouté.
Proposée par Marie-Pierre Charpentier-Garant.
Appuyée par Catherine Paquet.
Discussion sur la proposition 2
Les élections annuelles doivent se dérouler avant le camp de la formation de la FAÉCUM. Une
assemblée doit être annoncé deux semaines à l’avance. Il faudrait donc ajourner l’assemblée
générale.
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Émilie Morin : On pourrait plutôt ajouter un sous point 7.2 Assemblée générale extraordinaire.
Antoine Despaquis Losa : On pourrait mettre un point 7.2, où l’exécutif annoncerait une
assemblée générale extraordinaire. Le nouvel exécutif serait élu dans cette assemblée. Ainsi, le
nouvel exécutif pourrait avoir la chance de participer au camp de formation de la FAÉCUM.
Proposition 3
Que le point de l’élection annuelle soit abordé dans le point 7.2 - Assemblée générale
extraordinaire.
Proposée par Nicolas Daigneault.
Appuyée par Antoine Despaquis Losa.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition 4
Qu’un point 7.3 – gala de reconnaissance soit ajouté à l’ordre du jour.
Proposée par Antoine Despaquis Losa.
Appuyée par Serine Bentaya.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition 5
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications ci-dessus.
Proposée par Nicolas Daigneault.
Adoptée à l’unanimité
Le procès-verbal du 6 avril 2016 ne peut être adopté puisqu’il n’était pas disponible. Il serait
donc proposé à la prochaine assemblée générale.
3. Adoption du budget
Marc-Alexis Lavallée : Le budget a été publié sur le groupe Facebook ce matin même ! La partie
gauche du budget représente les revenus du SÉRIUM. Il y a donc les cotisations d’été de 2 365 $,
les recueils de texte d’automne avec 9 000 $, ainsi que les recueils de texte d’hiver avec un
montant de 13 000 $. Pour ce qui est des dépenses, elles ont changé puisque nous n’avons pas
le même nombre d’activités que l’année précédente. Nous avons donc décidé d’enlever des
activités puisque ce n’est pas tout le monde qui pouvait en profiter. Les dépenses pour la Coop
sont de 7 030 $ pour l’automne et de 7 500 $ pour l’hiver. Les autres dépenses sont les
dépenses administratives (banque), le site internet et la pizza pour les assemblées générales.
Nous avons augmenté les subventions pour la semaine RI et le bal des finissants comparées à
l’année passée.
Voici un petit résumé de chaque colonne présente dans le budget :
- Colonne #1 : Activités
- Colonne #2 : Le moment où les activités seront réalisées
- Colonne #3 : Le montant que coûte les activités
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- Colonne #4 : Ce qu’on prévoit aller chercher comme montant
- Colonne #5 : La balance des montants
Catherine Paquet : Le 500 $ supplémentaire pour le bal des finissants RI est pour la mosaïque
ou pour le bal ?
Marc-Alexis Lavallée : Le 500 $ supplémentaire est pour le bal seulement. On n’a pas établi si
c’était pour la mosaïque encore.
Arnaud Beauregard : Est-ce que le party RH-RI est le party on s’en arrache et on en rit ?
Jérôme Daoust : Qu’est-ce que les recueils de texte ?
Marc-Alexis Lavallée : Ce sont des recueils de texte pour suivre les cours en question.
Proposition 6
Que les montants suivants soient enlevés du budget : 500 $ du Party RH/RI et 350 $ des pizzas
pour l’assemblée générale et que cette somme soit mise pour un party de fin de session.
Proposée par Marie-Pierre Charpentier-Garant.
Appuyée Geneviève Longpré.
Discussions sur la proposition
Il n’y a aucun party et j’aimerais mieux avoir 350 $ pour un party de fin de session qui pourrait
durer 5 heures plutôt que de mettre autant d’argent dans le party RH-RI qui ne réussit pas
chaque année.
Catherine Paquet : Il y a 1 500 $ de prévu dans le budget pour le party RH-RI. Qu’est-ce que cela
inclut comme dépenses?
Vincent Dagenais : Il faut trouver un terrain neutre qui se situe entre les deux écoles. Il y a 500 $
de financement et 1 000 $ pour l’événement en soi et les activités. Si nous n’investissons pas un
certain montant, l’UQAM va se retirer de l’événement.
Arnaud Beauregard : Si on ne réussit pas à vendre nos billets pour le party RH-RI, est-ce que
l’UQAM va vendre nos billets ou on va devoir débourser plus d’argent ?
Vincent Dagenais : On n’a pas encore élaboré la question avec l’UQAM.
Xavier Bordeleau St-Cyr : L’année passée, on a dû vendre les billets restants à des gens
appartenant à d’autres programmes.
Samuel Bérubé : Quel était le nombre de participants pour les années précédentes ?
Xavier Bordeleau St-Cyr : Nous avions 20 étudiants en RI et tous les autres billets ont été
vendus à des gens d’autres programmes.
Antoine Despaquis Losa : Il est malheureux qu’on se réfère sans cesse aux années précédentes.
Il y a d’autres de party et cela a pour effet de diviser les gens. C’est un nouvel exécutif et de
nouvelles mentalités.
Éloi Hébert Paquette : Si on pense faire un party de fin de session, est-ce qu’on pourrait
seulement réserver un restaurant ? Est-ce qu’on a alors besoin d’injecter ce montant ?
Marc-Alexis Lavallée : Il n’y a pas de budget prévu pour d’autres party. On ne veut pas mettre
de l’argent sur ces activités-là. On ne veut pas les forcer à payer un billet d’entrée.
Arnaud Beauregard : J’appuie l’idée de Xavier Bordeleau St-Cyr. Ça n’attire pas de gens puisque
c’est plus un concours qu’un party.
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Marie-Pierre Charpentier-Garant : J’aimerais mieux avoir un party seulement une fois dans
l’année avec des gens du programme plutôt que d’avoir un party RH-RI qui ne passe pas bien.
Jérôme Daoust : Est-ce qu’on sait quel est le montant minimal que l’UQAM demandait ?
Vincent Dagenais : 750 $ minimum.
Jérôme Daoust : Quel est le nombre minimal de billets qu’on devrait vendre ?
Vincent Dagenais : On doit vendre un maximum de 100 billets par association étudiante selon la
capacité de la salle.
Carlianney Ho : On pourrait réserver par exemple le sous-sol des Grandes Gueules et payer les
10 premiers pichets. C’est une idée hybride puisque personne ne paie de billets et les gens
peuvent dépenser comme bon leur semble.
Antoine Despaquis Losa : L’année passée, le party RH-RI n’a pas été un succès puisque
l’information a été mal transmise. On ne peut donc pas comparer les situations.
Marilou Lacasse : On pourrait mélanger les deux écoles pour faire le party à la fin de session ?
Sami Cherradi : Est-ce qu’il y a un nombre de places limité pour le party de fin de session ?
Vincent Dagenais : Il n’y a pas de party de fin de session prévu jusqu’à présent. Par contre,
l’année passée, il n’y avait pas de place limitée, alors il n’y en aurait donc pas cette année non
plus.
Nora Tahir demande la question préalable.
Adoptée à l’unanimité.
Vote
Pour : 34
Contre : 2
Adoptée à majorité.
Proposition 7
Que 1 000 $ soit ajouté à la semaine RI pour qu’elle soit meilleure.
Proposée par Sami Cherradi.
Appuyée par Sabrina Hotte.
Discussions sur la proposition
On devrait faire affaire avec des organisations extérieures pour se faire de nouveaux contacts
internationaux. On pourrait ainsi avoir leur point de vue sur la profession.
Catherine Paquet : Ce n’est pas une question d’argent, mais plutôt une question d’implication.
Marie-Ève Marquis a déjà envoyé un courriel pour un comité organisateur. Il n’y a pas
seulement le SÉRIUM qui investit de l’argent dans la semaine RI. Il y a des commanditaires qui
nous fournissent aussi de l’argent.
Xavier Bordeleau St-Cyr : J’appuie ce que Catherine Paquet. L’idéal pour la semaine RI c’est de
s’impliquer dans l’organisation de la semaine RI. Le financement est suffisant puisqu’il y a du
financement d’ailleurs comme le CRHA.
Carlianney Ho : Est-ce qu’il peut y avoir des subventions pour permettre à des gens d’entrer
dans des congrès du CRHA ? Est-ce que cela a déjà été envisagé ?
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Émilie Morin : L’idée nous a déjà été soumise. Les congrès sont parfois de 1 000 $ à 2 000 $. La
gestion vient un peu difficile puisqu’il faut choisir équitablement les places soumises aux
étudiants.
Serine Bentaya : On pourrait extraire l’argent et la donner à l’association étudiante qui ferra les
ajouts par la suite aux autres catégories.
Marc-Alexis Lavallée : Il faut quand même décider d’où sera enlevé l’argent et où elle se mise.
Serine Bentaya demande la question préalable.
Adoptée à l’unanimité.
Résumé de la proposition
Si on met plus d’argent, cela nous permettrait d’avoir plus de collaborateurs. Permets de
motiver les professionnels à venir nous expliquer leur travail. Peut nous permettre aussi d’avoir
des contacts pour poursuivre dans le domaine du travail.
Vote
Pour : 2
Contre : Majorité
La proposition est battue.
Proposition 8
Que 500 $ soit enlevé du montant du bal des finissants et que cet argent soit réservé à la
mosaïque.
Proposée par Émilie Morin.
Appuyée Catherine Paquet.
Discussion sur la proposition
Marilou Lacasse : Qu’est-ce que la mosaïque ?
Émilie Morin : Toutes les photos des finissants sont mises sur une plaque.
Catherine Paquet : On fait une mosaïque des finissants chaque année. Ça serait malheureux de
perdre cette tradition.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition 9
Que le budget soit adopté avec les modifications mentionnées ci-dessus.
Proposée par Marc-Alexis Lavallée.
Adoptée à l’unanimité.
4. Élection du comité du bal
Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
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5. Code de conduite
Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
6. Rénovation du local du SÉRIUM
Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
7. Varia
7.1

Cotisations étudiantes

Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
7.2

Assemblée générale extraordinaire

Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
7.3

Gala de reconnaissance

Ce point n’a pas été abordé dû aux conditions exceptionnelles de la salle.
8. Levée
Les conditions exceptionnelles de la salle pour l’assemblée générale, nous obligent à
lever la séance à 12 h 50.
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