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FESTIVAL ÉTUDIANT 2018
En mars, le Festival étudiant a été ma principale tâche. Les deux premières semaines
ont été consacrées à la finalisation des préparatifs. Il faut dire que malgré une
organisation bien préparée d’avance il a resté des choses à faire jusqu’au lundi
même de l’événement. Précisons que la responsable vie de campus a pris congé lors
de la semaine de relâche ce qui a rajouté à ma tâche. L’événement en général s’est
très bien déroulé malgré une participation discrète aux activités. Il n’y a pas eu de
gros chiffres de ventes également. Lorsque nous avons regardé le bilan de
l’événement il a été clair pour nous que les fusions d’associations y sont pour
quelque chose. Nous avons vu une forte participation des membres impliqués dans
les associations mais une faible participation des membres non-impliqués, ce qui est
inhabituel pour ce genre d’événement. Il est clair qu’il sera recommandé aux
associations de ne pas revenir l’année prochaine avec de telles fusions.
TABLE DE MOBILISATION ET DE VISIBILITE DU MAGE-UQAC
Le projet est passé au Conseil Central de mars. J’ai surtout travaillé sur l’élaboration
et la préparation du point. Désormais la création de la Table revient à l’exécutif de
mai prochain.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
SUJET ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

AEMI
Génie
Lettres
Sciences infirmières
Sciences des produits
naturels
Biologie
Étudiants
autochtones

- Mobilisation à participer activement au CCO
- Appui conseil sur divers dossiers
- Suivi des intégrations

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du MAGEUQAC

- Préparation et participation aux comités exécutifs
- Préparation et participation au conseil central

Instances de l’UQAC

- Projets du milieu

Sans oui, c’est non!

- Participation aux rencontres du comité préparation
Rentrée 2018

Plan de travail hiver

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

RENCONTRES
DIVERSES

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

Formations

Aucune formation

Tâches récurrentes

Courriels, téléphone, planification, ménage, classement,
rédaction des rapports d’officiers.
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