Conseil d’administration
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Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 16 mars 2014
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
5. Suites données aux résolutions antérieures
6. Rapports
6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste)
Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste)
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres (un poste)
8.1.3. Groupe H : Facultés de philosophie et de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
8.1.5. Groupe M : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
8.2. Comité exécutif
8.2.1. Vice-présidence aux affaires externes
8.2.2. Vice-présidence aux communications
9. Finances
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances
9.2. États des résultats financiers de février
10. Reprise des installations alimentaires
11. Élections annuelles
12. Règles d’ordre et de procédure des assemblées
13. Politique d’éthique des commandites
14. Rapport annuel
15. Autres sujets
- Remerciements et départs
- Prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
16. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Bonjour tout le monde! Merci de vous être déplacés et bienvenus à cette dernière séance du CA
pour le mandat 2013-2014. Ça va bien?
Résolution CA-H14-03-16-01
Il est proposé par Elsa Leclerc, avec l’appui de Charles-Olivier Amyot :
Que la séance ordinaire du 16 mars 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est ouverte à 18 h 10.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
L’exécutif vous suggère la nomination de M. Martin Bonneau, Sénateur, et de M. Grondin comme
président et secrétaire de séance.
Résolution CA-H14-03-16-02
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Francis Beaudry :
Que Martin Bonneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et
secrétaire de la séance du 16 mars 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Présidence d’assemblée
Donc bonsoir tout le monde, on passerait directement au point 3.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des questions? Des modifications à faire?
Résolution CA-H14-03-16-03
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui d’Audrey Bernard :
Que l’ordre du jour de la séance du 16 mars 2014 soit adopté tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Présidence d’assemblée
Il vous a été envoyé, est-ce qu’il y a des questions, des corrections, des commentaires?
Résolution CA-H14-03-16-04
Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec l’appui de Maxime Morin :
Que le procès-verbal de la séance du 23 février 2014 soit adopté tel que présenté.
Charles-Olivier Amyot
Est-ce que ça se peut que Patrick Morin n’ait toujours pas été ajouté à la liste de présences?
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Oh désolé.
Présidence d’assemblée
On adopte avec promesse de corriger, est-ce que ça vous va?
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5. Suites données aux résolutions antérieures
Aucune suite à donner.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
On vous laisserait un temps de lecture, on pourrait refaire ce qu’on a fait au caucus, quand vous
avez fini de lire, vous levez votre carton comme ça je saurai que vous avez fini de lire.
Temps de lecture de 5 minutes.
Présidence d’assemblée
Des questions?
Philippe Girouard
J’ai été très intéressé par la recherche sur la formation à distance, je me demandais si dans cette
étude-là, il y avait eu une comparaison sur l’offre mondiale de formation à distance?
Caroline Aubry-Abel (enseignement et recherche)
On s’est concentrés sur le Québec, on parle de l’aspect d’internationalisation quand même, mais
spécifiquement sur l’offre de formation à distance ailleurs dans le monde non, on ne s’est pas
penchés là-dessus.
Guy-Aume Descôteaux
Un ajout à faire à mon rapport et à celui de Geoffroy : on a donné une conférence de presse et
plusieurs entrevues avec la presse au sujet de la reprise des installations alimentaires du lot 1.
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6.2. Rapports – Comité exécutif
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des éléments à ajouter ou des questions? Rien? On passerait donc au prochain
point.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités
Présidence d’assemblée
Des questions?
7. Démissions et absences
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Personne n’a atteint la limite d’absences ou n’a démissionné donc félicitations, vous êtes tous là
jusqu’à la fin!
8.1. Élections – Conseil d’administration
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Est-ce que quelqu’un souhaite se présenter au CA de la CADEUL?
Rires de l’assemblée.
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste)
Aucune candidature n’est constatée.
8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste)
Aucune candidature n’est constatée.
8.1.3. Groupe F : Faculté des lettres (un poste)
Aucune candidature n’est constatée.

8.1.4. Groupe H : Facultés de philosophie et de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
Aucune candidature n’est constatée.
8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
Aucune candidature n’est constatée.
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8.1.6. Groupe M : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
Aucune candidature n’est constatée.
8.2. Élections – Comité exécutif
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
On a toujours deux postes vacants au sein du comité, les postes de vice-président(e) aux affaires
externes et de vice-président(e) aux communications. Personne ne s’est présenté devant le caucus
pour les postes.
Rires de l’assemblée.
8.2.1. Élections – Vice-présidence aux affaires externes
Aucune candidature n’est constatée.
8.2.2. Élections – Vice-présidence aux communications
Charles-Olivier Amyot propose Francis Beaudry, qui refuse.
9. Finances
Résolution CA-H14-03-16-05
Il est proposé par Maxime Morin, avec l’appui de Francis Beaudry :
Qu’un huis clos sur les délibérations de la séance du 16 mars 2014 soit tenu à partir de
18 h 25.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
9.1. Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances
Discussions sous huis clos.
9.2. Finances – États des résultats financiers de février
Discussion sous huis clos.
Résolution CA-H14-03-16-06
Il est proposé par Charles-Olivier Amyot, avec l’appui de Vincent Rodrigue :
Que les états des résultats de février 2014 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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10. Reprises des installations alimentaires
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H14-03-16-07
Il est proposé par Patrick Morin, avec l’appui de William McManiman :
Que le conseil d’administration mandate la présidence de la CADEUL de signer le
cautionnement du bail une fois que, selon son bon jugement, les intérêts de la corporation et
les réserves exprimées par le CA sont adéquatement adressées par la modification de la
clause 37.
Francis Beaudry demande la question préalable.
Une majorité claire est constatée.
Vote
Pour : 23?
Contre : 0
Abstention : 1
La proposition est adoptée à majorité.

Résolution CA-H14-03-16-08
Il est proposé par Charles-Olivier Amyot, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la présidence de la CADEUL soit mandatée de signer le bail du lot 1 à condition que la
CADEUL puisse toujours coopérer et interagir avec ses membres associatifs ainsi que
poursuivre ses démarches de reprise des installations alimentaires de l’Université Laval.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est proposé par Florence Côté, avec l’appui de Randy Bonin :
Que, si absolument nécessaire à la signature du bail du lot 1, la CADEUL soit prête à ne pas
soumissionner sur le lot 2 non fractionné pour une durée de 1 an.
Florence Côté demande le retrait de la proposition.
Le retrait de la proposition est décidé à l’unanimité.
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la CADEUL invite l’Université Laval à scinder le lot 2 des installations alimentaires du
campus en plusieurs parties afin de ne pas tomber en compétition directe avec les membres
associatifs pour l’opération des concessions alimentaires sur le campus, notamment ses
deux cafétérias majeures.
Il est proposé par Gabriel Salathé-Beaulieu, avec l’appui de Jean-Philippe Duphily :
De remplacer la principale par «Que la CADEUL se positionne en faveur du
fractionnement du lot 2, notamment le fractionnement des deux cafétérias majeures sur
le campus, celles des pavillons Vandry et De Koninck.Aucune demande de vote.
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L’amendement est adopté à l’unanimité.
Résolution CA-H14-03-16-09
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la CADEUL se positionne en faveur du fractionnement du lot 2, notamment le
fractionnement des deux cafétérias majeures sur le campus, celles des pavillons Vandry et
De Koninck.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Résolution CA-H14-03-16-10
Il est proposé par William McManiman, avec l’appui de Jean-Philippe Duphily :
Que le huis clos sur les délibérations de la séance du 16 mars 2014 soit levé à 20 h 50.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Pause de 20 h 50 à 21 h.
11. Élections annuelles
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Oui bonjour tout le monde! Comme vous le savez, on est en plein processus d’élections ici à la
CADEUL. Je suis ici pour faire un rapport préliminaire sur comment se passent les élections, un
rapport plus complet sera fait en avril.
Actuellement il y a juste les élections du CA qui ont eu lieu, ont été élus les personnes suivantes :
 Groupe A (Sciences de l’administration) : Stéphane Chum-Chhin et Marie-Ève Fradette;
 Groupe B (Sciences de l’agriculture et de l’alimentation) : Elsa Leclerc et Patrick Morin;
 Groupe D (Droit) : Gabrielle Chagnon-Roy;
 Groupe G (Sciences de la santé) : Florence Côté;
 Groupe I (Sciences de l’éducation) : Audrey Bernard;
 Groupe J (Sciences et génie), suite à une élection : Joé Habel, Louis-Philippe Noël et
Vincent Rodrigue;
 Groupe K (Sciences sociales) : Francis Beaudry, Randy Bonin et Dominique Caron
Bélanger.
Au caucus, il y a eu six postes mis en élection et ont été élus sur ces postes-là : Caroline AubryAbel, Éléna Drouin, Maxime Morin, Thierry Bouchard-Vincent, Marc-Antoine Chassé et Quentin de
Dorlodot, candidat qui avait été défait aux élections de Sciences et génie.
Il reste donc plusieurs postes au conseil d’administration, répartis de la façon suivante :
 Groupe A (Sciences de l’administration) : un poste
 Groupe C (Architecture, aménagement, arts et design) : un poste
 Groupe E (Foresterie, géographie et géomatique et Musique) : un poste
 Groupe F (Lettres et sciences humaines) : trois postes
 Groupe G (Sciences de la santé) : deux postes
 Groupe H (Philosophie et Théologie et sciences religieuses) : un poste
 Groupe I (Sciences de l’éducation) : deux postes

8

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 16 mars 2014


Groupe L (Études libres et baccalauréat multidisciplinaire) : deux postes

Maintenant c’est le moment où j’insiste lourdement sur le fait qu’on manque de gens, allez chercher
du monde, des gens qui aiment s’impliquer, c’est vraiment important de le faire. Ça serait beau
d’avoir un CA complet avec 33 personnes dessus, j’ai besoin que chacun de vous alliez voir les
gens que vous connaissez pour leur parler de votre expérience et les encourager à se présenter.
«Allez viens, on est bien!» J’insiste encore une fois, c’est important, parlez-en autour de vous. La
prochaine séance du CA c’est le 13 avril, c’est à ce moment-là que les gens vont pouvoir se
présenter pour être élus. C’est pas mal tout.
Francis Beaudry
Une question, combien y a-t-il d’élus pour le prochain mandat? Et quel est le quorum minimal?
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
On est à 19 élus, le quorum est de 12, c’est 50 % des administrateurs élus, mais il y a un minimum.
Francis Beaudry
C’est vraiment peu, ça n’a pas de bon sens, je renforce ce que dit Nicolas.
Guy-Aume Descôteaux
J’aimerais appuyer également, les gens qui font partie de facultés importantes parlez-en autour de
vous. Le CA c’est beaucoup de dossiers, de choses importantes. Qu’il y ait une nuée de postes
dans les facultés importantes ça n’arrive pas d’habitude, je pense qu’on a tous collectivement la
tâche d’aller voir les gens et de leur dire ce qui se passe ici pour que notre vie démocratique soit
intéressante.
Patrick Morin
On pourrait rappeler les postes vacants?
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Les postes vacants sont les suivants :
 Groupe A (Sciences de l’administration) : un poste
 Groupe C (Architecture, aménagement, arts et design) : un poste
 Groupe E (Foresterie, géographie et géomatique et Musique) : un poste
 Groupe F (Lettres et sciences humaines) : trois postes
 Groupe G (Sciences de la santé) : deux postes
 Groupe H (Philosophie et Théologie et sciences religieuses) : un poste
 Groupe I (Sciences de l’éducation) : deux postes
 Groupe L (Études libres et baccalauréat multidisciplinaire) : deux postes
J’aurais besoin d’une proposition d’entérinement pour les résultats actuels.
Résolution CA-H14-03-16-10
Il est proposé par Florence Côté, avec l’appui de Charles-Olivier Amyot :
Que les résultats de l’élection générale annuelle de 2014 soient entérinés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Parlez-en autour de vous, vous avez du fun, vous trouvez ça important, dites-le, je veux voir au
moins 13 personnes aux élections le 13 avril.
Charles-Olivier Amyot
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Est-ce qu’un courriel va être envoyé à toute la communauté facultaire?
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
C’est déjà fait, en même temps qu’on annonçait la tenue d’élections en Sciences et génie.
Marc-Antoine Chassé
Ça pourrait être annoncé sur les différents Facebook aussi?
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
C’est sur les Facebook.
12. Règles d’ordre et de procédure des assemblées
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Encore moi, un point un peu plus triste, malheureusement on n’est pas prêts à présenter le
document tout de suite, ça va nous prendre encore une rencontre au moins du CROPA pour
terminer.
13. Politique d’éthique des commandites
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Oui! Vous vous rappelez le mois dernier, on vous avait présenté une première version de la
politique d’éthique des commandites. En était ressorti deux critiques majeures : le fait qu’il n’y ait
pas de close sur l’achat responsable et le fait qu’il manquait un mécanisme de vérification pour
faire un suivi de la politique. On avait répondu à la première critique, en expliquant que ce n’était
pas le but poursuivi par le document, même si ça aurait pu être intéressant dans l’absolu. Quant au
mécanisme, ça a été ajouté et la majorité de la politique est la même. Par contre dans la section
application vous trouverez de nouvelles sections, donc je vous laisserais peut-être une minute pour
lire et on pourra y revenir.
Présidence d’assemblée
Des questions?
Charles-Olivier Amyot
Un petit ajout mineur, dans le paragraphe «Champ d’application», il faudrait ajouter à la fin : « et de
ses installations alimentaires ».
Geoffroy Boucher (finances)
Ça serait de trouver une façon de bien l’inclure, actuellement c’est juste une compagnie.
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Dans le fond effectivement, en même temps comme il y a déjà un « notamment » ça donne une
idée de l’exhaustivité de la chose.
Gabriel Salathé-Beaulieu
Je suis plutôt satisfait et je remercie le comité qui a travaillé là-dessus, mais je veux attirer votre
attention sur 2 points :
- la composition : une partie du CA va agir sur une décision du CA, il faudrait peut-être inclure
d’autres personnes.
- Alinéa 4a : dans le fond on est en train d’adopter la création d’un comité qui va être chargé de
décider ce qui est correct ou pas.
Philippe Girouard
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Sur ton premier point, moi j’aime bien le fait qu’il y ait deux points dans le texte. Si la position diffère
c’est ramené au CA, si ce comité prend une décision il en parle aux personnes chargées
d’appliquer la décision.
Charles-Olivier Amyot
De façon générale, la formation de nos comités est réservée aux administrateurs?
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Il y a plusieurs éléments et plusieurs types de comités. Dans le cas qui nous occupe, c’est le CA
qui va, par le biais d’une politique, déléguer une partie du pouvoir au comité, qui fait des rapports
au CA par la suite. Dans ce genre de cas-là, en général, on délègue ce pouvoir-là à un comité
formé d’une partie du CA qui peut aller chercher des ressources externes, mais en général ça reste
des administrateurs, car c’est le CA qui délègue pour rendre les discussions plus faciles.
Résolution CA-H14-03-16-11
Il est proposé par William McManiman, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la politique d’éthique des commandites soit adoptée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
14. Rapport annuel
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Bonjour tout le monde! Le mandat 2013-2014 se termine dans quelques jours, on va donc vous
déposer ce magnifique document de 80 pages qui s’appelle « Rapport annuel 2013-214 de la
CADEUL ». On a voulu produire un plan directeur plus détaillé, on trouvait donc important d’inclure
beaucoup de choses dans le rapport annuel. Le document compte effectivement 80 pages, il y a
une partie rétrospective, un bilan qui reprend les 40 dossiers du plan directeur, une section sur le
déroulement des instances… Ensuite, il inclut de multiples listes de personnes qui ont apporté leur
contribution : l’exécutif, les personnes du CA, les délégués au caucus durant l’année, les membres
associatifs, les membres des groupes de travail et comités qui se sont réunis, des CA des filiales,
les gens élus sur les grandes instances de l’Université et la liste des employés de la CADEUL. Une
autre section bilan des filiales, des services et des événements, finalement une partie sur les
comités, conseils et commissions de l’Université, les organismes partenaires avec qui on a eu
contact, puis on termine par différents mots des membres de l’exécutif. Le rapport se termine par
les mots des membres du comité exécutif, chaque membre a écrit un dernier message pour
terminer son mandat. Voilà, c’est le rapport annuel qu’on vous dépose aujourd’hui. Dans le fond on
ne fera pas la présentation comme au caucus, on va plutôt vous laisser un temps de lecture, on va
vous inviter à lire la partie rétrospective et à feuilleter les éléments que vous pouvez trouver
intéressants. On vous laisserait 10-15 minutes et on pourrait ensuite passer à des questions et
commentaires.
Temps de lecture de 15 minutes.
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des questions?
Philippe Girouard
On fait mention de la TAP, c’est quoi exactement?
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
La Table des affaires pédagogiques.
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Charles-Olivier Amyot
Pour la campagne électorale, les votes vont pouvoir se faire à l’Université, est-ce que les étudiants
doivent s’inscrire sur une liste électorale autre?
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Il faut juste être étudiant, les gens sur place auront la liste.
Présidence d’assemblée
D’autres questions?
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Je voulais remercier les personnes intéressées par la lecture de ce gros rapport annuel, ça n’a pas
été une année tout le temps facile, on est quand même satisfaits des choses accomplies,
notamment l’octroi des places en halte-garderie, la recherche sur la formation à distance, la mise
en place d’une instance pédagogique fonctionnelle, les avancées quant aux services aux étudiants,
l’adoption d’une position sur le droit de grève, globalement la sensibilisation de la conciliation
travail-famille pour les étudiants...
Au caucus, j’ai fait toute la liste des remerciements, je ne vais pas recommencer, je vais toutefois
réitérer mes remerciements à l’exécutif et terminer en vous remerciant vous, administratrices et
administrateurs, qui mois après mois êtes venus ici le dimanche après-midi jusqu’à tard le soir.
Merci à vous.
L’assemblée applaudit.
Résolution CA-H14-03-16-12
Il est proposé par Francis Beaudry, avec l’appui de Marc-Antoine Chassé :
Que le Rapport annuel 2013-2014 soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Charles-Olivier Amyot
Ben, maintenant qu’on vient de féliciter l’exécutif et que l’annonce de Cuisine campus est officielle,
c’est le moment de faire une mention au procès-verbal pour remercier Geoffroy Boucher pour les
efforts faits.
Résolution CA-H14-03-16-13
Il est proposé par Charles-Olivier Amyot, avec l’appui de Maxime Morin :
Que le CA de la CADEUL remercie Geoffroy Boucher pour ses efforts sur Cuisine Campus.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée applaudit.
Florence Côté
Je pense que c’est le moment aussi de féliciter tout l’exécutif parce que ça n’a pas été une année
facile mais ça a été du plaisir, ce n’est pas moi qui ai mis la pancarte devant votre bureau, mais
j’appuie totalement.
Présidence d’assemblée
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Félicitations encore une fois à l’exécutif et au CA pour tout le travail fait cette année.
L’assemblée applaudit.
15. Autres sujets – Remerciements et départs
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
Ce point a un but précis. Je parle en tant que doyen du CA et je veux rappeler une des deux
obligations qui vont au doyen : lors du dernier CA, on demande aux administrateurs qui quittent de
se lever et les autres applaudissent pour les remercier du travail accompli.
Les administrateurs qui quittent se lèvent et l’assemblée applaudit.
Charles-Olivier Amyot
Il manquerait peut-être juste de remercier notre président d’assemblée qui nous a supportés toute
l’année.
L’assemblée applaudit.
Guy-Aume Descôteaux (présidence)
On pourrait étendre ça à la discrète mais non moins efficace secrétaire!
L’assemblée applaudit.
Elsa Leclerc
Quel beau prénom ! J’aimerais justement remercier notre doyen pour sa longue carrière à la
CADEUL et dans le mouvement étudiant, je pense que ta carrière nous a motivés à rester ici et ton
éthique de travail est excellente aussi et va être partagée à mon avis aux prochaines générations.
L’assemblée applaudit.
15. Autres sujets – Prochaine séance
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
Un point plus technique après tout ça… Tout d’abord : prochain CA le 13 avril, attention la moitié
d’entre vous ne se représente pas donc c’est juste les nouveaux. Même salle, même heure. Mais
avant ça, le 21, dans moins d’une semaine, c’est le collège électoral de la CADEUL, durant lequel
sont élus les membres de l’exécutif. C’est juste les nouveaux administrateurs, au Abitibi-Price.
Aussi, un fait à noter, les gens qui votent sont à la fois les nouveaux administrateurs et les
délégués des assos, vous ne pouvez pas faire les deux.
15. Autres sujets – Bière postconseil
Sara Di Zazzo (affaires internes)
Oui! On se rejoint au Normandin pour un dernier déjeuner bière. Dans le fond, je me joindrais à ma
collègue pour vous inviter le 30 mars pour le party au Bateau de nuit, c’est vraiment pour venir
passer un beau party de CA et profiter de se voir et d’avoir du fun ensemble pour célébrer la fin du
mandat.

Elsa Leclerc
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On va vous écrire pour vous rappeler tout ça, mais petite note c’est un bar qui ne prend que
l’argent comptant. On peut tout à fait tous amener de la bouffe, moi je peux faire de la pizza,
n’hésitez pas.
Nicolas Grondin (affaires institutionnelles)
On peut faire des cupcakes Cuisine Campus, par exemple !
Présidence d’assemblée
Oui ! Ou du chili présidentiel!
Caroline Aubry-Abel (enseignement et recherche)
Pour la bière post-conseil, vu que c’est notre dernier CA ça serait le fun si vous n’avez pas un
examen demain matin… pour qu’on soit nombreux. Même si vous n’êtes pas venus souvent venez!
15. Autres sujets – Blague corporative
Geoffroy Boucher (finances)
Alors, dans mon petit mot de fin de mandat, je compare habilement un mandat à la CADEUL à une
course de relais. Alors un des choix de mots serait «Courses», et puisque nous allons bientôt
passer le flambeau aux prochains, vous avez aussi «Élections».
Course l’emporte. Geoffroy Boucher raconte la blague sur les courses. La course est presque la
réaction de l’assemblée, désireuse de fuir un si mauvais calembour.
16. Clôture de la séance
Résolution CA-H14-03-16-14
Il est proposé par Guy-Aume Descôteaux, avec l’appui de Geoffroy Boucher :
Que la séance ordinaire du 16 mars 2014 soit close.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est close à 21 h 55.
Le procès-verbal a été adopté en séance du conseil d’administration du 13 avril 2014.

Nicolas Grondin
Secrétaire
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