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COMITÉ DYNAMISME DU CC
Suite au dernier conseil central et à la résolution entreprise, on se devait de préparer
une rencontre avec mes membres du CC qui souhaitaient participer à retravailler le
dynamisme. J’ai donc passé beaucoup de temps à préparer le fonctionnement de
cette rencontre avec l’attaché à l’exécutif pour faire ressortir les problèmes des CC
actuels et les solutions qui peuvent être entreprises. Malheureusement, nous
n’avons eu que 6 participants, mais nous avons tout de même fait le tour de la
situation avec ceux présents.
RENTREE 2018
Nous sommes présentement en plein travail pour organiser la rentrée 2018. La
formule choisie pour l’instant serait un groupe de musique (hommage à Coldplay)
pour le jeudi soir et une soirée d’humour le mardi. Les humoristes sont encore à
choisir selon le budget qui nous sera alloué.
PLAN D’ACTION
Nous avons travaillé de longues heures sur le PDA pour que celui-ci soit prêt le plus
tôt possible et pour pouvoir ajouter des tâches et des projets à notre plan de travail.
PLAN DE TRAVAIL
J’ai travaillé sur mon plan de travail pour pouvoir me créer des échéanciers et
préparer mes projets de l’été. Mon plan de travail est tous les projets avec les heures
allouées que j’aurai à traiter cet été.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
SUJET ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

AEMI
Génie
Biologie
Histoire
Physio

- Prendre contact avec mes associations modulaires

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du MAGEUQAC

- Préparation et participation aux comités exécutifs
- Préparation et participation au conseil central
- Préparation et animation d’un rencontre pour le
dynamisme au CC

Instances de l’UQAC

RENCONTRES
DIVERSES

Sans oui, c’est non!

- Participation aux rencontres pour l’exposition Que
portais-tu?

Plan de travail été

Élaboration et mise à jour périodique du plan de travail
pour la session d’été

Comité exécutif (CEX)
Rencontres
récurrentes

AUTRES

Préparation et rencontres hebdomadaires avec l’ensemble
de l’exécutif afin de voir l’évolution des projets et prises de
décisions
- Rencontre sur les dossiers de la coordonnatrice
graphisme et marketing, de l’attaché à l’exécutif et de la
technicienne en bureautique

Rencontre avec les
SAE

Rencontre avec les SAE sur les différents dossiers pilotés
ensemble tels que la rentrée 2018

Formations

Lac-à-l’épaule

Tâches récurrentes

Courriels, téléphone, planification, ménage, classement,
rédaction du rapport d’officier.
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