
PV PIM 17 octobre 2013 

 

Roxane propose l’ouverture 

Jean-François appuie l’ouverture 

AAU 

 

Roxane propose  

Mathieu Rouleau au secrétariat et Roxane Noel à l’animation 

Vincent appuie 

 

L’ordre du jour suivant : 

1. Présentations 

2. Assurances 

3. Retours de cotisations 

4. Vidéosurveillance 

5. Liens entre les assos 

6. Varia 

 est AAU 

Proposé par Vincent Dorais 

Auppuyé par Jean-François 

1. Présentations 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Roxane = AFESH 

Stéphanie = Philo 1
er

 cycle 

Raphaelle = philo cycle sup 

Martin Robichaud = AEUPMCT 

Charles-Alex = AETS 



Pierre-Philippe= AETS 

Geneviève = sexo 1
er

 cycle 

Jean-François = socio 1
er

 cycle 

Sabrina= sexo cycles sup 

Boris = socio cycles sup 

Vincent = histoire 1
er

 cycle 

Charles-Alexandre = histoire cycle sup 

Guillaume = géo 1
er

 cycle 

Martin Robert = histoire cycle sup 

Nathalie = ts cycle sup 

Caroline = ts cycle sup 

Mathieu = psycho 1
er

 cycle 

 

2. ASSURANCES 

Roxane propose Que soit tenue une présentation de Claude Dionne à propos des assurances 

Appuyé par Jean-François 

Points importants de la discussion : document (créé en collaboration avec les permanentes de 

L’AFESH) qui sera diffusé par l’AFESH et les modules. Il serait bon de soulever la question des 

assurances dans les AG modulaires aussi. 

 

3- RETOURS DE COTISATION 

Points importants : Les associations n’ont pas de surplus faramineux, tout semble relativement 

bien aller, les modules présents qui avaient eu jadis de gros surplus ont équilibré la situation. 

4-VIDÉOSURVEILLANCE 

Points importants : comité de programme = rester vigilant-e-s par rapport à la politique de 

vidéosurveillance. 

5-LIENS ENTRE LES ASSOS 



(Party d’asso pan-Aquin (inclurait Linguistique et Psycho)) 

Martin Robert propose qu’il se tienne un événement commun entre les modules qui se ferait au 

2
e
 étage du Aquin et que Roxane Noël soit mandatée pour amener un budget et des détails 

entourant l’organisation pratique lors de la prochaine PIM. 

Jean-François appuie. 

AAU 

Points importants de la discussion : Voir par rapport aux permis d’alcool ce qui serait possible, 

faire en sorte que ce soit au Aquin mais que chaque local d’asso aussi soit « open » et il a été 

suggéré d’y tenir des activités, comme décorer le local, tout cela dans le souci de faire en sorte 

que les gens se « mélangent » un peu (un des soucis étant que si ça reste seulement dans les 

locals d’asso les gens vont rester plus avec ceux qu’ils connaissent). Voir s’il serait envisageable 

qu’un band joue, un peu comme ce qui se fait au ras-le-bol (Mise en Demeure a été suggéré).  

 

6-VARIA 

Appel de texte par rapport à l’ASSAUT -> Vérifier les dates limites et transmettre l’info aux 

modules  

Appel d’aide par rapport au PDI 

 

Stéphanie propose qu’un point PDI soit soulevé à la prochaine AG de l’AFESH 

Mathieu appuie 

AAU 

Roxane propose d’envoyer un doodle d’ici lundi pour déterminé la date de la prochaine PIM 

Mathieu appuie 

AAU 

Martin Robichaud propose la levée 

Martin Robert appuie 

AAU 


