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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HIVER
Une partie de mon mois de mars a été consacrée à la mise en place de l’assemblée générale ordinaire qui
a eu lieu le 27 mars : j’ai préparé les documents nécessaires pour l’instance, des rencontres de préparation
avec le comité exécutif ainsi que toute la logistique de l’instance, qui s’est plutôt bien déroulée!

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE CONTRE LES VIOLENCES A CARACTERE
SEXUEL
J’ai achevé mes recherches sur la question, notamment en discutant avec des acteurs externes, ainsi que
ma première rédaction de la politique. Celle-ci sera revue par diverses instances avant d’être amenée en
conseil central.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES ET
CLUBS

Sciences
politiques
PréscolairePrimaire
Éducation
physique
Kinésiologie

-Vérification de la participation pour le CC
- Communications diverses avec les
associations
-Support à l’association de Kinésiologie

FORMATION

Formation

-Préparation d’un guide de l’officier
-Activité de consolidation février-mars
-Support à la vice-présidence aux affaires
des cycles supérieurs

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

-Participation aux rencontres du comité
exécutif et planification
- Participation au CCO 530
- Planification et création des documents
pour CCO 531

-Participation et planification des
rencontres du conseil d’administration de
MAGE-UQAC et de SAGE.
RENCONTRES

Rencontres
récurrentes

RÉCURRENCES

Tâches
récurrentes

PROJETS

-Rencontre bihebdomadaire avec le
président
-Rencontre bihebdomadaire avec la
technicienne en bureautique
-Rencontre bihebdomadaire avec la
présidence et la vice-présidence aux affaires
financières
-Courriels, téléphone, planification,
classement, réponse à la fenêtre, rédaction
du rapport d’officier, représentation.

Référendum
Accès libre

-Rencontre avec le comité neutre
-Préparation du rapport référendaire

Support à la
création et la
réinstauration
de clubs et
d’associations
Mise en place
d’une politique
contre les
violences à
caractères
sexuel
Party Pelouse

-Support au comité environnemental
-Réinstauration du fan-club pour la mise en
place d’une doxa présentant la supériorité
des poules sur les autres animaux à plumes
-Lecture, recherches et prise de contact avec
des acteurs externes
-Rédaction de la politique

-Rencontres avec le comité organisateur
-Recherche de commandites

Organisation
des documents
archivés

-Classement des chartes et Statuts et
règlements à jour des associations et clubs

Assemblée
générale
d’hiver

- Préparation des documents
-Participation à l’instance
-Actualisation du cahier de positions
-Préparation d’élections partielles pour le
conseil d’administration
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