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Conseil exécutif  du 28 novembre 2016 

Procès-verbal 
0. Ouverture 
 
 
Proposition d'ouverture à 12:51. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
Billy s'assure du secrétariat et Gabriel de l'animation. 
 
 
1. Comment ça va? 
 
 
On partage nos états d'âme. 
 
 
2. Retour sur l'ASEQ 
 
 
Première rencontre avec l'ASEQ 
 
 
L'autorité des marchés financiers aurait envoyé une lettre à Sommet Desjardins pour leur dire que les 
assurances d'associations étudiantes sont illégales. 
La rencontre avec l'ASEQ, vendredi passé, était pour jaser de ça. 
En début septembre, un comité fut créé pour aller jaser avec l'autorité des marchés (ADEESE, FAÉCUM, 
CADEUL, AÉSG). 
L'autorité du marché ne voulait pas que les gens de l'ASEQ vienne avec le comité d'assos, mais le vice-
président de Desjardins les a tout de même accompagné. 
L'opinion de l'autorité du marché est désormais un peu plus dilué, mais ça pourrait changer (plus 
réglementation qu'abolition). 
La seule chose qu'on peut faire, c'est prier la déesse des finances. 
 
 
Deuxième rencontre avec l'ASEQ. 
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Selon l'ASEQ, notre taux de réclamation est un peu trop élevé (128% de perte pour l'ASEQ) pour les frais 
psychologiques. 
51% des frais de réclamation des assurances s'en vont en frais psychologiques. 
Pour faire baisser la demande en frais psychologiques, l'ASEQ nous propose de couvrir du travail social ou 
d'autres services connexes; le taux de réclamation se diviserait et serait moins élevé. 
Notre taux de retrait est le plus bas dans tout le Québec. 
 
 
3. Impression 
 
 
4. Party de fin de session 
 
 
Le M bar est réservé à partir de 21h00 par l'AFESH. 
Pour 250$, on a le droit à 16 pichets (ou un nombre à déterminer de pintes). 
On a 50$ pour des boissons non-alcoolisées et le nombre est à déterminer (limonades genre). 
On parle de faire une escouade du senti. 
Benoit va faire une bannière thématique. 
 
 
Proposition que la thématique soit le noel cosmique. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
5. Activité d'exéc 
 
 
On jase de notre activité. 
 
 
6. Fermeture 
Proposition de fermeture à 14:07 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
 
 
 
 


