
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 10 et 12 avril 2015 

Rapport de la présidence 

« I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever 
hope to do.» 

– 2001 : A Space Odyssey, Stanley Kubrick 

« Un oiseau, né en cage, pense que voler est une maladie.» 
– Alejandro Jodorowsky 

 
Représentation 
 
Le début de mon mandat a été plutôt intense du point de vue médiatique. Dès les premiers jours, 
plusieurs journalistes ont contacté la CADEUL pour aborder notamment la question des levées de 
cours à l’Université Laval, les coupes dans le réseau universitaire, la publication du rapport sur 
l’utilisation des appareils numériques en classe à l’Université Laval et le retrait de l’eau embouteillée 
dans les filiales de la CADEUL. 
 
Jeux interfacultaires 
 
J’ai pu participer à plusieurs activités des jeux interfacultaires malgré les évènements d’actualité qui ont 
meublé mes premières journées de mandat. Les activités ont permis aux nouveaux exécutants de 
travailler en équipe pour une première fois et d’en apprendre beaucoup sur les associations membres 
de la CADEUL. 
 
Transition 
 
J’ai eu à endosser deux rôles lors du dernier mois. Tout en amorçant mon apprentissage des tâches et 
responsabilités liées à la présidence de la CADEUL, j’ai assuré un suivi des dossiers de la Vice-
présidence à l’enseignement et la recherche en compagnie de la nouvelle exécutante élue à ce poste. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 et 22 
mars 

Journées d’échanges sur la 
représentation nationale 

Rencontre entre plusieurs associations étudiantes de la 
province sur le thème de la représentation nationale. 

22 mars Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur le retrait des bouteilles d’eau dans les filiales 
de la CADEUL. 

23 au 27 
mars 

Jeux interfacultaires Préparation et participation à la semaine des jeux 
interfacultaires. 

23 mars Entrevues avec Radio-
Canada 

Entrevue à l’émission radio Québec 12-30 sur les levées 
de cours à l’Université Laval. 

  Entrevue télé avec RDI sur les levées de cours à 
l’Université Laval. 

25 mars Groupe de travail sur la 
formation à distance 

Élaboration d’une grille d’analyse des cours à distance. 



26 mars Huis clos du budget Présence lors du dévoilement sous huis clos du Budget 
2015-2016 du Québec. 

27 mars Atelier sur la refonte du 
système d’inscription 

Suivi des travaux du Bureau des services pédagogiques 
sur la refonte de Capsule. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les coupes de 70 M$ dans le budget des 
universités. 

28 mars Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les démarches de la CADEUL en ce qui 
concerne la représentation nationale. 

29 mars Comité de travail 
interuniversitaire sur la 
représentation nationale 

Rédaction de libellés de mission, visions et valeurs fidèles 
aux consensus constatés lors de la rencontre du 21 et 22 
mars. 

30 mars Entrevue avec le Journal de 
Québec 

Entrevue sur les résultats du sondage sur l’utilisation des 
appareils numériques en classe. 

31 mars Entrevue avec Le Fil des 
évènements 

Entrevue sur les résultats du sondage sur l’utilisation des 
appareils numériques en classe. 

 Comité de révision de la 
politique sur la formation à 
distance 

Cocktail d’ouverture de la 
garderie Le Petit Campus 

Participation à la réunion dans le cadre de la transition 
avec le vice-président à l’enseignement et à la recherche 
entrant. 

Participation au cocktail d’ouverture et à la visite de la 
garderie. 

2 avril  Manifestation contre 
l’austérité 

Participation à la manifestation et gestion des autobus 
fournies par la CADEUL. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Plein de plaisir! 

7 avril Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Dernière séance de la Table des affaires pédagogiques! 

8 avril Groupe de travail sur la 
formation à distance 

Participation au groupe de travail dans le cadre de la 
transition avec le vice-président à l’enseignement et è la 
recherche sortant. 

 Comité de travail 
interuniversitaire sur la 
représentation nationale 

Deuxième rencontre du groupe de travail. 

9 avril Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

 Rencontre avec le CPIMH Rencontre avec le Centre de prévention et d’intervention 
en matière de harcèlement concernant une éventuelle 
campagne de sensibilisation. 

 Cérémonie des bourses 
d’excellence Hydro-Québec 

Présence à la remise des bourses. 



9 avril Comité de travail 
interuniversitaire sur la 
représentation nationale 

Troisième rencontre du groupe de travail. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

11 avril Action climat Pipelines Participation à la journée de mobilisation contre les 
oléoducs. 

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
 
 
 
 
 

        Thierry Bouchard-Vincent 
                                                 Président 

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 10 et 12 avril 2015 

Rapport de la Vice-présidence à l’enseignement 
et la recherche 

« Il est peu de vertus plus tristes que la résignation ; elle transforme en fantasmes, rêveries 
contingentes, des projets qui s'étaient d'abord constitués comme volonté et comme liberté.» 

– Pour une morale de l'ambigüité (Simone de Beauvoir) 

 
Transition 
 
Le dernier mois a été consacré principalement à la participation aux activités de transition avec 
l’exécutif sortant de la CADEUL. Ces semaines ont donc été ponctuées de réunions de différents 
comités et d’ateliers concernant les dossiers propres la Vice-présidence à l’enseignement et à la 
recherche, ainsi que d’ateliers concernant la CADEUL en général et les responsabilités d’un exécutant.  
 
Révision du Règlement disciplinaire 
 
Lors de la dernière réunion du Comité de révision continue du Règlement disciplinaire, certaines 
infractions aux études ont été étudiées ainsi que les sanctions y étant associées. Conformément à 
l’avis sur le règlement disciplinaire adopté en Caucus, les membres du comité ont travaillé à 
l’élimination des sanctions automatiques pour la majorité des infractions, en vue d’élaborer une liste de 
sanctions générales. Cette mesure a pour but de permettre aux comités de discipline de prendre en 
considération, lors du choix de la sanction, des facteurs atténuants et aggravants. 
 
Jeux interfacultaires 
 
Les jeux interfacultaires se sont déroulés lors de la première semaine du mandat. Cette semaine nous 
a permis d’apprendre à travailler avec les autres exécutants nouvellement élus et de rencontrer les 
étudiants membres de la CADEUL. Ce fut une très belle semaine, et beaucoup de plaisir fut au rendez-
vous! 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

23 au 27 
mars 

Jeux interfacultaires Préparation et participation à la semaine des jeux 
interfacultaires. 

26 mars Comité de révision du 
règlement disciplinaire 

Participation à la réunion avec le Bureau des droits 
étudiants. 

31 mars Comité de révision de la 
politique sur la formation à 
distance 

Participation à la réunion dans le cadre de la transition 
avec le vice-président à l’enseignement et à la recherche 
sortant. 

 Cocktail d’ouverture de la 
garderie Le Petit Campus 

Participation au cocktail d’ouverture et à la visite de la 
garderie. 

2 avril  Manifestation contre 
l’austérité 

Participation à la manifestation et gestion d’un autobus. 



7 avril Conseil universitaire Participation au Conseil universitaire dans le cadre de la 
transition avec le vice-président à l’enseignement et à la 
recherche sortant. 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques 
qui a porté principalement sur les orientations pour l’année 
2015-2016. 

8 avril Groupe de travail sur la 
formation à distance 

Participation au groupe de travail dans le cadre de la 
transition avec le vice-président à l’enseignement et è la 
recherche sortant. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
 
 
 

   Maude Cloutier 
   Vice-présidente à l’enseignement et la recherche  

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 10 et 12 avril 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux finances 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.» 
- Henry Ford 

  
«S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne goûtions pas à l'adversité, 

la réussite ne serait pas tant appréciée.» 
– Anne Bradstreet 

 
Garderie 
 
C’est avec beaucoup de stress que c’est déroulé la fin du mois de mars en raison de l’échéancier serré 
pour la réception du permis d’opération provenant du ministère de la famille. C’est maintenant officiel, 
le service de garde à horaire atypique offert par la CADEUL en collaboration avec le CPE de la petite 
cité est maintenant ouvert et en opération. Un 5 à 7 a été organisé pour les parents étudiants afin qu’ils 
puissent rencontrer les membres du personnel de la nouvelle installation et d’effectuer une visite des 
lieux. Plusieurs échanges ont été nécessaires afin de mettre en place les derniers détails sur 
l’opérationnalisation du service de garde avec les représentants du CPE La Petite Cité. 
 
Jeux interfacultaire 
 
Après avoir pris part à la planification de cette semaine remplie d’action que représentent les jeux 
interfacultaires, le temps était venu pour la tenue de cet évènement rassembleur. J’ai eu l’occasion de 
rencontrer un grand nombre de représentants des différentes facultés lors des activités à titre d’arbitre, 
de juge et parfois même de participant. L’organisation des jeux a aussi nécessité beaucoup de 
manipulation de matériel, de communication avec le PEPS et de gestion des imprévus afin d’offrir 
toutes les activités au grand plaisir des participants. 
 
Transition 
 
La période de transition est une période particulière pour un exécutant en 2e année de mandat sur 
l’exécutif de la CADEUL. Malgré le fait que je sois de retour en terrain connu au même poste que lors 
du mandant 2014-2015, j’ai pris le temps de relire et de mettre à jour la documentation généralement 
transmise au nouvel arrivant au poste de finances et développement. J’ai également eu le plaisir de 
venir en aide aux membres du nouvel exécutif lors des différents ateliers nécessaire à la transition qui 
se poursuivrons jusqu’à la fin du mois d’avril. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 mars  Collège électoral Élection de l’exécutif pour le mandat 2015-2016  

21-22 mars Rencontre d’échange sur la 
représentation nationale. 

Rassemblement auquel j’ai participé à titre de 
responsable de l’approvisionnement en nourriture et café 
en plus d’être observateur. 

23 au 26 
mars 

Jeux interfacultaires Compétition fraternelle entre les différentes facultés du 
campus organisée par la CADEUL. 

http://www.citation-celebre.com/citations/33579
http://www.citation-celebre.com/citations/33579
http://www.citation-celebre.com/auteur/anne-bradstreet


24 mars  Rencontre concernant le 
développement durable à 
Saveurs Campus 

Brève rencontre avec les représentants de l’Université  
concernant la disponibilité de l’eau à Saveurs Campus 
pour la clientèle. 

25 mars Saloon Pub Soirée de clôture de la semaine western sur le campus 
qui s’est déroulée au Pb universitaire. 

30 mars Rencontre de planification 
du Cercle universitaire 

Réunion de planification concernant les améliorations 
locatives à effectuer en collaboration avec le Vice-
rectorat aux finances et le service des immeubles de 
l’Université Laval. 

31 mars Cocktail d’ouverture de la 
garderie le petit campus 

Rassemblement auquel les étudiants parents et les 
employés du nouveau service de garde du PEPS étaient 
invités à se présenter avant d’effectuer une visite des 
nouvelles installations. 

1 avril Rencontre du jury du 
concours québécois en 
entreprenariat 

Rencontre à laquelle j’ai assisté à titre de membre du jury 
dans la catégorie jeunes entrepreneurs en collaboration 
avec Entreprenariat Laval. 

 Comité d’audit 
d’Entreprenariat Laval 

Rencontre ordinaire du comité d’audit d’Entreprenariat 
Laval. 

2 avril  Soirée de clôture de la 
semaine d’éducation 

Participation à la soirée de clôture pour la semaine 
d’éducation. 

7 avril Assemblée générale de 
l’AGÉTAAC 

Assemblée générale de mon association facultaire à 
laquelle j’ai assisté à titre de membre individuel. 

8 avril Rencontre avec les 
représentants de l’ASEQ  

Rencontre avec les représentants de l’Alliance pour la 
Santé Étudiante du Québec pour discuter d’un éventuel 
partenariat concernant le projet d’assurances collectives 
pour les membres de la CADEUL. 

10 avril Concours québécois en 
Entreprenariat 

Activité durant laquelle les prix ont été remis aux 
gagnants des différentes catégories du concours. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 

 
 
 
 

Maxime Morin  
Vice-président aux Finances  

  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 10 et 12 avril 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« The world is yours. » 
– Tony Montana   

« Our art is a reflection of our reality. » 
– Ice Cube 

 
Collège électoral 
 
On peut considérer la fin du collège électoral comme le moment initial de mon expérience à la 
CADEUL. Suite à l’annonce des résultats, il s’en est suivi un amalgame d’émotions assez incroyable à 
gérer, le tout accompagné d’un relâchement de toute la dose de stress provenant des dernières 
semaines. La soirée post-collège fut mouvementée ; d’une part par la surprise d’un comité exécutif 
incomplet, mais aussi de par la présence de plusieurs exécutants d’associations étudiantes de campus 
externes au Pub Universitaire pour nous accueillir à titre de nouvel exécutant de la CADEUL. 
 
Représentation nationale 
 
Dès le jour 2 du mandat, j’ai eu la chance d’être observateur lors de ce qui fut la première rencontre 
d’échange sur la représentation nationale. Ce fut pour moi une très belle introduction aux membres des 
associations étudiantes de campus de partout ailleurs au Québec ainsi qu’à leurs réalités étudiantes.  
 
Jeux Interfacultaires 
 
Les Jeux Interfacultaires sont partie intégrante du mandat de la Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles, j’ai donc eu à prendre une position de leadership face aux différentes épreuves afin 
d’aider le bon déroulement de celles-ci. Malgré les dissensions ayant pu avoir lieu au cours de la 
semaine au sein des différentes délégations, la très grande majorité des participants, selon les 
commentaires reçu durant la semaine, ressortent de leur expérience en ayant atteint les objectifs visés 
par les Jeux Interfacultaires, soit l’ouverture vers les étudiants de l’Université, toute faculté confondues, 
ainsi que le sentiment d’identité et d’appartenance envers l’Université Laval. 
 
Création d’un nouveau poste et séparation des mandats 
 
La modification des Règlements généraux de la CADEUL lors de la dernière Assemblée générale, en 
septembre dernier, a mené à une refonte de certains postes au sein du comité exécutif de la CADEUL. 
Ces mesures ont mené à la disparition du poste de Vice-présidence aux communications ainsi que 
l’apparition du poste de Vice-présidence aux affaires socioculturelles. De son côté, le poste de Vice-
présidence aux affaires internes a subi une séparation entre les mandats plus politiques à l’interne ainsi 
que les mandats se dirigeant vers les activités socioculturelles. Le travail est maintenant à faire à 
réussir à distinguer concrètement les futurs mandats de ces deux postes. Nous travailleront toute 
l’année afin de s’assurer qu’aucune information ne se perde dans la séparation des mandats, et le 
travail a commencé. 
 
De plus, l’arrivée d’un nouveau poste implique aussi une rationalisation informatique liée au titre ainsi 
qu’aux différentes adresses courriel du poste. Ce changement implique plusieurs membres du 
personnel de la CADEUL. 
 
 
 



 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 mars Collège électoral Moment de l’élection et début du mandat 2015-2016. 

21-22 mars  Rencontre d’échange sur la 
représentation nationale 

Premier travail de débroussaillage sur le futur de la 
représentation nationale au Québec. Participation à 
titre d’observateur. 

23 au 27 
mars  

Jeux Interfacultaires Semaine d’activités à l’échelle du campus visant à 
promouvoir les rencontres entre les facultés. 

31 mars Cocktail d’ouverture de la 
garderie Le petit campus 

Cocktail présentant la nouvelle CPE Le petit campus, le 
tout en compagnie des administrateurs de la CADEUL, 
les administrateurs de la CPE La Petite Cité, les 
employés du CPE ainsi que les parents utilisateurs du 
nouveau service. 

1er  avril Rencontre d’information sur 
les activités d’intégration 

Rencontre regroupant les futurs intégrateurs ainsi que 
les acteurs des différents services qui seront mis à 
profit lors de la semaine d’intégration des nouveaux 
étudiants en septembre. 

2 avril  Manifestation nationale Manifestation nationale à Montréal organisée par 
l’ASSÉ. La CADEUL avait pris position afin d’offrir un 
moyen de transport afin de permettre à ses membres 
de s’y rendre. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
 

   
 

      
                                                                                   Anthony Fournier  
   Vice-président aux affaires socioculturelles   

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 10 et 12 avril 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
externes 

« So it begins. » 
– Theoden, son of Thengel  

« Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. » 
– Ludwig Wittgenstein 

 
Collège électoral 
 
Après deux semaines à faire le tour des différentes associations étudiantes du campus, mon sort a été 
scellé lors de l’instance d’élection du comité exécutif. C’est parti pour une année riche en expériences, 
en défis, en travail, mais aussi, je l’espère, en succès! 
 
Jeux Interfacultaires 
 
La première semaine du mandat a été occupée par les Jeux Interfacltaires, une excellente occasion de 
rencontrer des membres provenant des différents programmes, mais aussi de commencer à travailler 
en équipe avec le reste de l’exécutif. Semaine fatigante, mais qui fut tout de même très agréable grâce 
à l’énergie incroyable et à la bonne humeur des participants, merci à vous! 
 
Manifestation du 2 avril 
 
Conformément au mandat donné par le Caucus de mars, la Vice-présidence aux affaires internes et 
moi-même avons organisé le transport pour permettre aux membres souhaitant aller manifester de se 
rendre à Montréal. Grâce à l’aide de l’AESS et du SA²RE, nous avons pu fournir un total de 8 autobus 
aux étudiants. 
 
Transition 
 
Bien entendu, j’ai passé beaucoup de temps dans les dernières semaines à rentrer dans mes dossiers, 
avec l’aide de la Vice-présidente aux affaires externes sortante, mais aussi du reste de l’équipe. Je me 
suis notamment consacré à la lecture du rapport annuel, et des avis et autres mémoires produits par 
Florence et Thierry au cours de la dernière année. La transition n’est pas terminée, mais je me sens 
plus à l’aise chaque jour à mon nouveau poste. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 mars Collège électoral Instance d’élection du comité exécutif de la CADEUL, 
regroupant le caucus des associations et le conseil 
d’administration. 

22 mars Table de rencontre sur la 
représentation nationale 

Toute la fin de semaine, des associations de plusieurs 
campus et de plusieurs universités étaient venues à 
Québec pour parler de la création de la nouvelle 
association nationale. J’ai pour ma part assisté à la 
deuxième journée de cette table. 

 



29 mars Manifestation familiale 
contre l’austérité 

Le dimanche 29 se tenait une manifestation familiale 
contre l’austérité devant le Parlement de Québec. Je 
m’y suis rendu dans le cadre de la position adoptée en 
Caucus à l’automne en opposition aux coupures 
budgétaires. L’occasion d’une marche au soleil, qui 
s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur. 

31 mars Cocktail d’ouverture de la 
Garderie 

Le Petit Campus a ouvert ses portes, et ce fut 
l’occasion de faire visiter les locaux et de prendre un 
verre pour célébrer l’accomplissement de ce beau 
projet! 

1 avril Kiosque sur l’austérité au 
Petit Séminaire 

Le Vice-président aux communications sortant et moi-
même avons animé un kiosque au pavillon 
d’architecture pour informer les membres sur les 
réalités des politiques d’austérité du gouvernement. 
Cela nous a permis de rendre visite à nos membres 
expatriés dans le Vieux Québec. 

2 avril Manifestation contre 
l’austérité à Montréal 

Grande manifestation dans les rues de Montréal 
regroupant plusieurs milliers de personnes, point 
culminant de la grève des deux dernières semaines. 

6 avril AG de reconduction de 
grève de l’AGEEPP 

Assemblée générale de reconduction de grève de 
l’Association des prégradué(e)s en philosophie, à 
laquelle j’ai assisté en tant que membre. 

7 avril AG de l’ACEP Présidence de l’Assemblée générale de l’Association 
des chercheurs en philosophie. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

11 avril Marche Action Climat Alors que les premiers ministres canadiens sont réunis 
à Québec pour discuter des changements climatiques 
et des enjeux environnementaux, une grande marche 
est organisée pour protester contre les pétroles issus 
des sables bitumeux, le projet d’oléoduc Énergie-Est 
TransCanada, mais aussi pour le développement 
durable.  

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration 

 

 
 
 
 

     Rodolphe Giorgis  
   Vice-président aux affaires externes    

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 10 et 12 avril 2014 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
internes 

 
« La réussite est liée à la patience mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté. » 

– Gilbert Brévart 
 

« Chaque homme a sa passion qui le mord au fond du coeur, comme chaque fruit son ver. » 
– Alexandre Dumas 

 
Transition 
 
Avec le nouveau mandat qui commence, les dernières semaines furent remplies d’ateliers divers et 
intéressants pour mieux nous outiller afin de mieux vous servir pour l’année devant nous. La création 
du nouveau poste d’affaires internes à caractère politique demande une acquisition de connaissance 
sur nombreux dossiers auprès de plusieurs acteurs et d’une nouvelle fondation pour bien définir et 
servir les nombreuses associations étudiantes sur le campus dans l’année à venir.   
 
Jeux interfacultaires 
 
Tout mandat qui ne commence pas dans le jus n’est évidemment pas un bon mandat! Alors, ma 
première semaine fut occupée par le déroulement et l’organisation des nombreuses activités géniales 
de la semaine des jeux. Que cela soit le marquage des points au Tchoukball, la gestion de l’horaire 
pour le Bubble Football, le marquage des résultats au jeu Le bon, la brute et la CADEUL ou bien de 
tenir le merveilleux parapluie de mon prédécesseur pour le Trivia West.  
 
Austérité 
 
Avec l’aide de mon collègue externe, nous avons travaillé sur l’organisation des autobus pour la 
manifestation du 2 avril contre l’austérité à Montréal. Nous avons contacté nombreuses associations 
étudiantes afin de coordonner les autobus qui sont partis du pavillon Desjardins-Pollack pour la 
manifestation. Ce transport a été efficacement géré, ce qui a permis au plus grand nombre d’étudiantes 
et d’étudiants d’y participer.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 mars Collège électoral Élection de l’exécutif 2015-2016 et début de mon mandat. 

23 mars au 
27 mars 

Jeux Interfacultaires Déroulement des événements partout sur le campus.  

31 mars Assemblée générale du 
Ceteris Paribouffe 

J’ai présidé l’AG du Café Ceteris Paribouffe. 

 Cocktail d’ouverture du 
CPE 

J’ai participé au Cocktail d’ouverture du CPE. 

1 avril AG d’Élections de l’APEL J’ai présidé l’AG d’élections de l’APEL. 
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http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mord
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fond
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=coeur
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chaque
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fruit
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=son
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ver


2 avril Manifestation contre 
l’austérité 

J’ai participé à la gestion des autobus pour la 
manifestation. 

7 avril AG de Service social J’ai fait partie du présidium d’assemblée. 

8 avril AG d’élections de 
l’AEESPUL 

J’ai présidé l’AG d’élections de l’AEESPUL. 

 AG de reconduction de 
grève de l’ABEILL 

J’ai présidé l’AG de reconduction de grève de l’ABEILL. 

10 avril Caucus des associations Séance ordinaire du caucus d’associations. 

12 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 

 
 
 
 

 Randy Bonin  
           Vice-président aux affaires internes  

  
 


