Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 mai 2017
Rapport de la Présidence
« Un poète, c’est quelqu’un qui va au bout de ce qu’il est ; c’est quelqu’un qui ose être ce qu’il est, qui
n’entre pas dans le troupeau de ceux qui suivent. »
– Félix Leclerc
« C’est déjà grand savoir que s’orienter dans le dédale de ses ignorances.»
– Pierre Dehaye
Transition du Rectorat
Les deux prochains mois seront des plus intéressants pour l’Université Laval, puisque c’est au cours de
ces-derniers qu’aura lieu la transition au rectorat. La rectrice entrant en poste le premier juin, suivie de
ses vice-recteurs et vice-rectrices le premier juillet, nous disposons d’un mois pour faire valoir nos
revendications et pour exprimer nos opinions sur les changements qui seront apportés à la structure de
la haute direction. Il s’agit également du moment idéal pour sensibiliser la nouvelle direction aux enjeux
qui nous tiennent à cœur. En ce sens, la première action posée au retour du camp de transition fut
d’entrer en contact avec Mme. D’amours pour la rencontrer le plus vite possible. De plus, nous avons
discuté avec les différentes unités de l’Université pour nous tenir informés du déroulement de la
transition.
Transition CADEUL et orientations
Les deux premières semaines du mois de mai furent principalement occupées à compléter la transition
de tous les exécutants et exécutantes. Le camp de transition, semaine intense au cours de laquelle
nous recevons une multitude de formations, nous a permis de revenir fin prêts et prêtes à entamer
notre année. À peine revenu-e-s de cette semaine épuisante, nous nous sommes lancé-e-s dans la
rédaction du document d’orientations qui vous sera remis lors du prochain caucus. Nous nous sommes
inspiré-e-s des recommandations que vous avez émis lors des ateliers d’orientations des instances
d’avril.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

1er mai

Rencontre avec le
président de l’AELIÉS

Rencontre avec le président entrant de l’AELIÉS afin
d’établir un premier contact et de discuter des priorités
pour l’année.

2 mai

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire

3 mai

Visite des bureaux de
l’ASEQ

Visite des bureaux de l’ASEQ, courtier administrateur des
assurances collectives de la CADEUL, afin de nous
familiariser avec nos interlocuteurs et interlocutrices.

4 mai

Rencontre avec le Bureau
International

Rencontre avec le Bureau International dans le cadre de
l’élaboration d’une politique sur la sécurité des séjours à
l’étranger.

Rencontre avec un
représentant de l’AÉSAL

Rencontre avec un représentant de l’AÉSAL (l’Association
des étudiants et étudiantes en sciences de l’administration)
afin de discuter des dossiers de l’association.

Rencontre avec le comité
exécutif de l’AELIÉS

Rencontre avec le comité exécutif nouvellement élu de
l’AELIÉS afin d’établir un premier contact avec nos
homologues.

5 mai

Rencontre avec Sabine
Kruger

Rencontre avec Sabine Kruger, professeure au département
d’économique, pour discuter de la possibilité pour la
CADEUL de participer à un projet de recherche.

8 au 14 mai

Camp de transition

Semaine de transition au cours de laquelle vos exécutants
et exécutantes ont reçu des formations jour et nuit !
(Littéralement) Nous sommes fin prêts et prêtes à voler de
nos propres ailes.

15 mai

Cérémonie de clôture de
la Grande campagne de la
Fondation.

Nous étions présents et présentes à la cérémonie de clôture
de la Grande campagne de la Fondation de l’Université
Laval.

16 mai

Rencontre avec Pierre
Lemay

Rencontre de mise à jour sur le dossier du LPU en
compagnie de nos collègues de l’AELIÉS et de Pierre Lemay,
adjoint au vice-recteur exécutif responsable du
développement durable.

Rencontre avec Sophie
D’Amours

Rencontre avec notre nouvelle rectrice pour briser la glace
et faire un premier survol des dossiers sur lesquels travaille
la CADEUL. Nous en avons également profité pour lui faire
visiter nos bureaux!

17 mai

Rencontre avec le VREAI

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et aux
activités internationales.

18 mai

Présentation de la
nouvelle carte d’identité
de l’UL

Présentation de la nouvelle carte d’identité de l’UL.

18 et 19 mai

États généraux sur
l’enseignement supérieur

Nous avons assisté aux États généraux sur l’enseignement
supérieur.

21 et 22 mai

Camp exécutif
d’orientations

C’est au cours de ce camp que nous avons écrit les
orientations qui seront proposée en Caucus.

24 mai

Rencontre avec l’APETUL

Rencontre avec l’Association des parents étudiants de
l’Université Laval pour discuter de l’élaboration de la
politique famille.

28 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

30 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 mai 2017
Rapport de la Vice-Présidence aux affaires
institutionnelles
«Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais
cultivateurs.»
- Victor Hugo
«Ainsi s’éteint la liberté. Sous une pluie d’applaudissements»
– Padmé Amidala
Camp de transition
C’est entre le 7 et 14 mai que s’est tenue la dernière étape de notre transition et par conséquent, le
début de notre aventure autonome en tant qu’exécutif. Après une semaine chargée où nous avons pu
acquérir des compétences à la tonne et parfaire nos connaissances sur les différents dossiers et, il est
temps de prendre ces derniers entre nos mains et de vous livrer la marchandise. C’est une belle année
et une grande aventure qui commence!
Rencontres avec les acteurs de l’UL en développement durable
J’ai eu l’occasion ce mois-ci de rencontrer monsieur Pierre Lemay, adjoint au vice-recteur exécutif et
monsieur Daniel Forget de la direction générale des programmes de premier cycle afin de discuter de
développement durable au sein de l’Université Laval. Ce fût l’occasion d’en apprendre plus sur les
démarches concrètes de notre université en tant qu’institution mais aussi sur les efforts afin d’offrir une
solide formation en développement durable et d’encourager l’intégration de celui-ci dans l’offre de
formation actuelle.
Orientations
C’est la fin de semaine dernière que s’est réuni notre comité exécutif afin d’établir et de mettre sur
papier les grandes orientations de notre mandat en fonction des idées ressorties lors du dernier
caucus. Le fruit de cet exercice exigeant vous sera présenté au cours des instances de mai afin d’y
apporter les révisions jugées nécessaires. Cette étape est cruciale dans ce qui devrait aboutir à notre
plan directeur au cours du mois de juin.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

1er mai

Présentation à l’école d’été
en agroécologie

Présentations sur les initiatives et défis de la CADEUL en
matière de développement durable

5 à 7 de l’école d’été en
agroécologie

5 à 7 avec différents intervenants et partenaires de l’école
d’été en agroécologie

4 mai

5 à 7 avec l’AÉLIÉS

Rencontre avec le nouveau comité exécutif de l’association
des étudiants de Laval inscrits aux cycles supérieurs.

5 mai

Rencontre avec Sabine
Kröger

Rencontre avec Sabine Kroger, professeure au département
d’économique afin de discuter du référendum à venir.

8 au 14

Camp de transition

Participation aux différents ateliers du camp de transition

mai
15 mai

avec l’exécutif sortant.
Rencontre avec Pierre Lemay Rencontre avec l’adjoint au Vice-Recteur exécutif
responsable des dossiers de développement durable au sein
de l’Université.
Clôture de la Grande
Campagne de la Fondation
de l’Université Laval

Cérémonie sur la nouvelle promenade des cents-associés
dans le cadre de la clôture de la Grande Campagne de la
Fondation de l’Université Laval.

17 mai

Rencontre avec Daniel
Forget

Rencontre avec le responsable du Comité-Conseil sur l’offre
de formation en développement durable de l’Université Laval

18 et 19
mai

États généraux de
l’enseignement supérieur

Participation aux états généraux de l’enseignement supérieur
organisés par la FNEEQ-CSN et bénévolat autour de
l’évènement.

20 mai

Fête à Samouel!

C’est la fête de notre grandiose président!

21 et 22
mai

Camp d’orientation

Camp d’orientation exécutive en fonction des idées ressorties
lors des ateliers en marge du dernier caucus des associations
étudiantes.

25 mai

Rencontre avec la Coop-Roue
Libre

Rencontre avec Alexandre Savard-Sévigny, administrateur de
la coop Roue-Libre afin d’établir un premier contact.

26 mai

Rencontre du groupe de
travail ad hoc du CCOFDD

Séance du groupe de travail ad hoc du comité-conseil sur
l’offre de formation en développement durable.

28 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire des Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Francis Savard Leduc
Vice-Président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 mai
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. »
– Victor Hugo

Camp de transition
Les dernières semaines ont été consacrées principalement à la tenue d’ateliers d’orientations concernant
les différents dossiers en cours, l’organisation et les différentes instances de l’Université Laval, les
services et filiales de la CADEUL, les tâches des différents postes, l’histoire de la CADEUL, etc. Le camp
de transition qui s’est tenu du 8 au 14 mai a clôturé cette période de transition, nous sommes donc
désormais suffisamment outillés pour effectuer notre travail de manière autonome.
Orientations
Les mois d’avril et de mai sont le moment de l’année où les instances de la CADEUL doivent se pencher
sur les orientations de la prochaine année et définir les dossiers sur lesquels les exécutant-e-s devront
travailler. Cette étape est particulièrement importante puisqu’elle nous permet de planifier la prochaine
année sur le plan opérationnel et financier.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

4 mai

5 à 7 avec l’AELIÉS

Rencontre sous la forme d’un 5 à 7 avec le comité exécutif
entrant de l’AELIÉS afin de faire connaissance.

5 mai

Rencontre avec la DGPC et le
BPEI.

Rencontre avec Mme Marie-France Ebacher de la direction
générale du premier cycle ainsi que de M. Luc Simon du
bureau de planification et d’études institutionnelles afin de
discuter des modalités de compilation des données du
questionnaire de l’Amélioration continue des programmes.

8 au 14
mai

Camp de transition

Participation au camp de transition, semaine intensive qui
vise à finaliser la transition et à outiller les exécutant-e-s
entrant pour l’exécution de leurs tâches.

15 mai

Clôture de la grande
campagne

Participation à l’évènement de clôture de la grande
campagne organisée par la Fondation de l’Université Laval.

17 avril

Vice-rectorat aux études et
aux affaires internationales

Participation à la rencontre mensuelle entre le vicerectorat aux études et aux affaires internationales, le
directeur général du premier cycle ainsi que la direction
des services aux étudiants.

18 mai

Comité institutionnel sur le
bien-être psychologique et la
santé mentale.

Participation à la rencontre ordinaire du Comité
institutionnel sur le bien-être psychologique et la santé
mentale.

19 mai

Colloque sur l’État généraux
de l’enseignement supérieur

Accueil des participant-e-s au colloque sur l’État généraux
de l’enseignement supérieur.

19 mai

Colloque sur l’État généraux
de l’enseignement supérieur

Participation à plusieurs conférences du colloque sur l’État
généraux de l’enseignement supérieur.

21 et 22
mai

Camp d’orientation

Discussion et définition des orientations 2017-2018 de la
CADEUL, et ce, en lien avec chaque poste.

24 mai

Rencontre avec l’APETUL

Rencontre avec les parents étudiant-e-s de l’Université
Laval pour discuter du lancement de leur mémoire sur la
question des parents étudiant-e-s sur le campus.

25 mai

Commission des études

Séance ordinaire de la commission des études.

26 mai

Comité de valorisation de
l’enseignement

Participation à la séance ordinaire du comité de
valorisation de l’enseignement.

28 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Eve Gaucher
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 mai 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et au
développement
« Un homme peut gravir l’Everest pour lui-même, mais, au sommet,
c’est le drapeau de son pays qu’il va planter. »
- Margaret Thatcher
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »
– Winston Churchill
Transition
Depuis les dernières instances, j’ai participé activement à la période de transition. J’ai notamment
assisté à divers ateliers de formation. À la suite d’une semaine intense en ateliers et acquisitions de
connaissances sur les différents dossiers, structures et règlements, lors du camp de transition, où j’ai
pu passer beaucoup de temps à en apprendre davantage sur chacun des nouveaux membres de mon
équipe, j’estime être autonome et prête à me mettre au service des membres de la Confédération.
Planification annelle
Suivant les ateliers d’orientation ayant eu lieu au dernier caucus des associations ainsi qu’au dernier
conseil d’administration, s’en est suivi notre camp d’orientation où nous avons travaillé sur les différents
objectifs à réaliser. Cet exercice nous amène vers la planification des moyens que nous utiliserons et
par le fait même, vers l’écriture du plan directeur pour l’année 2017-2018.
Gestion des filiales
La saison estivale marque le début de la réflexion sur les différentes planifications annuelles des
filiales. Pour ce faire, j’ai élaboré un plan de fonctionnement pour la Commission des filiales et
rencontrer les différentes parties pour initier une réflexion sur les objectifs respectifs de chacune des
filiales de la CADEUL.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
1er avril

Présentation
aux Présentation des objectifs de la CADEUL en termes
participant-e-s de l’école d’approvisionnement local et d’inclusion d’initiatives
d’été en agroécologie
étudiantes aux participant-e-s de l'école d'été en
agroécologie, offerte par la Chaire en développement
international.
5 @ 7 École d’été en Moment d’échanges avec les participant-e-s.
agroécologie

2 avril

Rencontre de planification

3 avril

Visite

des

bureaux

de

Rencontre de planification en lien avec l’élaboration d’une
entente de partenariat entre la CADEUL et La Fondation
de l’Université Laval.
Présentation de l’Alliance pour la santé étudiante au
Québec (ASEQ), mise-à-jour relativement aux résultats du

l’ASEQ
4 avril

régime de soins de santé et dentaires de la CADEUL et
visite des bureaux de l’organisation.

Rencontre avec la gérance Discussion sur le fonctionnement, les objectifs et le plan
du Pub Universitaire
pour l’année à venir concernant le Pub Universitaire.
5 @ 7 avec l’AÉLIES

Moment d’échanges avec les nouvelles personnes élues
sur le conseil exécutif de l’AÉLIES.
des Rencontre portant sur
association étudiante.

la

gestion

financière

d’une

5 avril

Rencontre
avec
exécutants de l’AÉSS

8 au 14 mai

Camp de transition

15 mai

Cérémonie de clôture de la Cérémonie et festivités afin de souligner la fin de Grande
Grande campagne UL
Campagne de financement.

16 mai

Rencontre avec Christophe Rencontre portant sur l’élaboration d’un projet d’aide aux
Beaudoin de l’AÉSAL
associations.

18 mai

Rencontre
avec
Marc- Rencontre aux bureaux de la société Spektrum pour
Antoine Paquet et Jean- assister à une présentation portant sur l’élaboration d’une
Michel Veillette
plate-forme virtuelle destinée à la vente de livres usagés.

19 mai

Participation
aux
États
généraux
de
l’enseignement
supérieur
(ÉGES)

21
22 mai

23 mai

24 mai

et Camp d’orientation

Participation aux nombreux ateliers de transition.

Participation à la grande conférence thématique sur le
financement public de l’enseignement supérieur,
aménagement des locaux de classe et participation à
l’atelier sur la révision du mode de financement des
réseaux de l’enseignement supérieur.
Camp au cours duquel nous avons déterminé nos
orientations et dossiers pour l’année à venir en fonction
des idées ressorties au dernier Caucus des associations et
au dernier conseil d’administration.

Congrès annuel de NASCO

Congrès annuel des équipes de gestion des coopératives
d’habitation étudiantes membres de North American
Students of Cooperation (NASCO) et participation à
l’atelier : Traduire, adapter et réinventer les coopératives
étudiantes dans le contexte québécois.

5 @ 7 réseautage

Échanges avec des représentant-e-s de coopératives
étudiantes américaines et canadiennes et présentation de
l’UTILE relativement aux détails de son projet de
développement et aux résultats de l’enquête PHARE 2017.

Entrevues adjoint-e à la Entrevues d’embauche pour combler le poste d’adjoint-e à
vice-présidence aux affaires la vice-présidence aux affaires socioculturelles.
socioculturelles
Présentation des résultats Présentation des résultats du sondage portant sur les
du sondage sur les services services alimentaires du campus par Louis Frenette-Nolin,
alimentaires du campus
coordonnateur
d'opérations
au
Vice-rectorat
à
l'administration et aux finances de l’Université Laval.
Conseil d’administration de Séance ordinaire.
Coop Zone

25 mai

Rencontre
d’orientation Séance d'orientation/formation par rapport à l'UTILE, le
avec Laurent Levesque
fonctionnement de son conseil d’administration (incluant la
plateforme de communications utilisée) et les perspectives
de l’unité de travail.
Conseil d’administration de Séance ordinaire.
l’UTILE

26 mai

Rencontre avec Madame Rencontre avec Madame Marie Moisan Gauvin, directrice
Marie Moisan Gauvin
adjointe par intérim du Bureau de recrutement étudiant,
pour négocier l’entente entre la CADEUL et les Portes
ouvertes de l’Université Laval.

28 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire des Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Desrosiers
Vice-présidente aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 mai 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
Traduction libre : « Le plus grand signe de succès pour un enseignant s’observe quand ce dernier peut
affirmer : L’élève travaille maintenant comme s’il n’avait jamais eu besoin de moi. »
- Maria Montessori
«Les performances individuelles ne sont pas le plus important. On gagne et on perd en équipe.»
– Jimmy Hunt
Show de la Rentrée
Le comité organisateur du show de la rentrée a été élu le dimanche 30 avril 2017, au dernier conseil
d’administration. Nous nous sommes rencontrés 3 fois depuis et avons commencé à travailler sur le
Show de la rentrée d’automne 2017. J’ai aussi eu plusieurs rencontres avec des potentiels partenaires
et ai travaillé beaucoup travaillé sur mes différents documents nécessaires à la réussite du Show. Je
constate que le mois de septembre approche à grand pas et qu’il ne faut pas chômer.
Transition
La transition s’est finalement terminée le 14 mai à la suite d’une semaine de formation intensive. Le
nouvel exécutif y a acquis de nouvelles connaissances sur le mouvement étudiant, le milieu associatif
et sur la communauté universitaire. Nous avons aussi pris connaissance des différents dossiers
entamés par les anciens exécutants et des dossiers à venir.
Orientations
Après avoir terminé notre transition et pris connaissances de tous les dossiers, nous devions définir les
différentes orientations, selon ce que les associations avaient soulevés au dernier Caucus, que
prendraient la CADEUL pour l’année 2017-2018, mais aussi nos mandats respectifs d’exécutants. Ces
orientations vous sont présentés aujourd’hui en Caucus afin d’être officiellement ajouté au Plan
directeur. J’espère que vous serez aussi emballés que nous par ces différents projets.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

2 mai

Rencontre du CPCAC

Rencontre trimestrielle du comité de prévention en
consommation d’alcool sur le campus.

4 mai

Rencontre du CO du Show
de la Rentrée

Le comité organisateur du Show de la Rentrée d’automne
2017 s’est réuni.

5 à 7 avec l’AELIÉS

Rencontre avec le nouvel exécutif de l’AELIÉS.

Camp de transition

Les membres du nouvel et de l’ancien exécutif se sont
tous retirés dans un chalet pour compléter les ateliers de
transitions nécessaire à la réussite du nouvel exécutif.

8 au 14
mai

15 mai

Clôture de la Grande
Campagne

Présence lors de la clôture de la grande campagne où la
Fondation de l’Université Laval a annoncé avoir amassé
530 M$.

16 mai

Rencontre avec le comité
Centreaide

Rencontre pour discuter de la campagne Centraide au sein
de la communauté universitaire.

18, 19 et
20 mai

EGES

Présence et assistance lors de l’ouverture et des
conférences
du colloque des États généraux de
l’enseignement supérieur.

19 mai

Rencontre Sans oui, c’est
non!

Discussion à propos d’une future formation Angelo.

21 et 22
mai

Camp d’orientation

Les membres de l’exécutif se sont retirés pour rédiger les
différentes orientations.

24 mai

Table de travail pour la
prévention du harcèlement
psychologique chez les
étudiants

Préparation de la Rentrée UL.

2 mai

Rencontre du CPCAC

Rencontre trimestrielle du comité de prévention en
consommation d’alcool sur le campus.

4 mai

Rencontre du CO du Show
de la Rentrée

Le comité organisateur du Show de la Rentrée d’automne
2017 s’est réuni.

5 à 7 avec l’AELIÉS

Rencontre avec le nouvel exécutif de l’AELIÉS.

Camp de transition

Les membres du nouvel et de l’ancien exécutif se sont
tous retirés dans un chalet pour compléter les ateliers de
transitions nécessaire à la réussite du nouvel exécutif.

8 au 14
mai

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 mai 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
– Albert Einstein
« Tous nos rêves peuvent devenir réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre. »
– Walt Disney

Transition
Nous avons suivi les derniers ateliers de transition avec nos prédécesseurs et avons conclu le
processus de transition à la mi-mai avec un camp qui réunissait le comité exécutif entrant et sortant.
Nous sommes maintenant bien outillés pour pouvoir mener à bien nos dossiers durant la prochaine
année.
Campagne municipale
En vue des élections municipales, j’ai commencé le processus de réflexion pour la rédaction de la
plateforme municipale. Pour ce faire, j’utiliserai les réflexions qui ont été menées lors d’une séance de
la CASP en 2016-2017. De plus, j’ai commencé à faire de la représentation au niveau régional,
notamment lors du conseil de quartier de la Cité-Universitaire et en contactant les autres
regroupements jeunesse de la ville de Québec.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

2 mai

États généraux de
l’enseignement supérieur

Séance ordinaire du collectif en vue du premier rendezvous des partenaires en éducation.

3 mai

Point de presse pour la
CRAIES

Point de presse à l’Assemblée nationale du Québec en
tant que co-porte-parole de la CRAIES.

4 mai

5@7 avec l’AELIÉS

5@7 avec le comité exécutif de l’AELIÉS afin de
rencontrer l’équipe pour l’année 2017-2018.

8 au 14 mai

Camp de transition
CADEUL

Semaine durant laquelle le comité exécutif sortant donne
plusieurs ateliers de transition au comité exécutif entrant.

15 mai

Cérémonie de clôture de la
Grande campagne de
financement de la FUL

Cérémonie où la Fondation de l’Université Laval a dévoilé
le montant amassé dans le cadre de la Grande campagne
de financement.

16 mai

Rencontre avec M. Pierre
Lemay sur le LPU

Rencontre avec l’adjoint au vice-recteur exécutif et au
développement et l’AELIÉS concernant le laisser-passer
universel.

17 mai

Conseil de quartier de la
Cité-Universitaire

Participation au conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

18 mai

Rencontre avec l’UEQ

Rencontre avec le président et le vice-président de l’Union
étudiante du Québec.

21 et 22 mai

Camp d’orientation

Le comité exécutif détermine les orientations qui sont
déterminées à partir des ateliers ayant lieu au dernier
caucus et qui serviront à rédiger le plan directeur pour
l’année 2017-2018.

23 mai

NASCO Staff and manager
conference

11 avril

Séance de rencontre des
candidats et de la candidate
à la course au rectorat

Les candidats et de la candidate à la course au rectorat
présentent leur programme à l’ensemble du collège
électoral et répondent à leurs questions.

26 et 27 mai

Camp de transition FJRCN

Ateliers de transition pour les nouveaux administrateurs et
les nouveaux membres du comité exécutif du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.

28 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Rencontre avec Mme Anne
Guérette

Rencontre avec la chef du parti Démocratie Québec.

Formation SOCN

Formation « Témoins actifs » de la campagne Sans oui,
c’est non ! .

31 mai

Participation à l’atelier intitulé « Traduire, adapter et
réinventer les coopératives étudiantes dans le contexte
québécois » dans le cadre du congrès organisé par la
North american students of cooperation.

Annie-Jade Samson
Vice-présidente aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 mai 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. »
Johan Wolfgang von Goethe
« Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait
pas, et il l'a fait. »
Winston Churchill
Agenda
Le mois de mai est le dernier mois pour compléter l’agenda, corriger les informations, clôturer les
ententes, ajouter des éléments, etc. Ainsi, dans ce dernier mois, j’ai pu bonifier nos ententes de
partenariat avec plusieurs partenaires, m’assurer de la véracité et de la mise à jour des informations,
ajouter certains éléments pour bonifier le service que nous offrons et commencer à planifier
l’entreposage durant l’été et la distribution à la rentrée.
Fin de la transition
Le mois de mai signe aussi la fin de la transition. En plus du camp de transition qui a demandé un effort
particulier de la part de nos neurones qui ont fonctionné 16h sur 24 à enregistrer des tonnes
d’informations sur les politiques universitaires, les avis pédagogiques de la CADEUL, le fonctionnement
de l’université, l’historique du mouvement étudiant, etc. j’ai aussi travaillé avec notre coordonnateur aux
communications à préparer une transition des communications à la nouvelle équipe pour permettre
d’établir la meilleure façon de rejoindre nos membres et de les informer de ce qu’est la CADEUL durant
cette année.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

4 mai

Rencontre avec le
PEPS

Rencontre avec le PEPS pour échanger sur différents
partenariats potentiels, dont l’application mobile, l’agenda
et le Show de la Rentrée.

Rencontre avec
l’AÉLIÉS

Rencontre avec l’AÉLIÉS pour présenter les deux
nouveaux exécutifs et changer sur certains dossiers
communs.

5 mai

Rencontre avec la
COMÉUL

Rencontre avec la COMÉUL pour renégocier l’entente de
visibilité.

8 au 14 mai

Camp de transition

Dernière étape de la transition CADEUL, des ateliers de
9h à 23h (quand on finissait tôt) pour nous permettre
d’assimiler un maximum d’informations sur les différents
dossiers de la CADEUL.

16 mai

Comité de la Rentrée
UL

Rencontre ordinaire du comité de la Rentrée UL.

17 mai

Rencontre avec Witioo

Rencontre informelle avec Witioo pour faire un suivi de
l’avancement du dossier.

Cocktail de lancement
de Witioo

Présence au cocktail de lancement de Witioo.

Rencontre à propos de
la nouvelle carte
étudiante

Rencontre avec l’Université pour échanger sur la
nouvelle carte d’identité des étudiant-e-s. Si vous voulez
en savoir plus, vous me poserez des questions en
instance ;)

Rencontre à propos du
MLU

Rencontre à propos d’un projet étudiant de Marché du
Livre Usagé.

EGES

Présence aux États Généraux sur l’Enseignement
Supérieur.

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’association facultaire de Sciences et génie.

20 mai

Fête à Samouel

C’est la fête à notre président :D

21 et 22 mai

Camp d’orientation

Camp d’orientation permettant d’établir les orientations
qui vous seront présentées aux instances de mai.

24 mai

Carrefour de
l’engagement et de
l’entreprenariat social

Séance ordinaire du Carrefour de l’engagement et de
l’entreprenariat social.

25 mai

Comité de révision de la
politique sur la
reconnaissance de
l’implication étudiante

Rencontre ordinaire du comité de révision de la politique
sur la reconnaissance de l’implication étudiante

28 mai

Caucus des
associations et Conseil
d’administration

Séances ordinaires du Caucus des associations et du
Conseil d’administration.

18 mai

19 mai

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

