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MISE A JOUR DE LA POLITIQUE FMS
Suite aux problématiques ayant mené à la fermeture du compte en novembre dernier,
une refonte de la politique FMS a été amorcée. Durant le mois d’avril, j’ai beaucoup
travaillé sur ce dossier, conjointement au responsable FMS et au vice-président aux
affaires financières. J’espère achever le travail durant l’été pour arriver avec une nouvelle
politique fonctionnelle à l’automne prochain!

PREPARATION D’UN NOUVEAU PLAN D’ACTION ET D’UN PLAN DE TRAVAIL
ESTIVAL
En préparation pour le nouveau mandat, qui implique un nouveau plan d’action et un
nouveau plan de travail, j’ai passé beaucoup de temps à travailler sur ces documents.
Au dernier conseil central, nous avons reçu beaucoup de propositions intéressantes
pour le plan d'action – avec celles-ci, j’ai pu faire une première ébauche du plan d'action
2018-2020, sur lequel l’équipe et moi allons travailler lors du prochain Lac-à-l’épaule et
qui pourra être bonifié tout au cours des deux années.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET
ASSOCIATIONS
ETUDIANTES ET
CLUBS

ACTIVITE

DESCRIPTION

Sciences
politiques
PréscolairePrimaire
Éducation
physique
Kinésiologie

-Vérification de la participation pour le CC
- Communications diverses avec les
associations
-Participation aux rencontres du comité
exécutif d’éducation physique, de
kinésiologie et de sciences politiques
-Rencontre avec sciences politiques
-Participation aux assemblées générales de
sciences politiques et de kinésiologie

FORMATION

Formation

REPRESENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

RENCONTRES

Rencontres
récurrentes

RÉCURRENCES

Tâches
récurrentes

PROJETS

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

Mise à jour de
la politique
FMS

-Rédaction d’un guide de l’officier
-Activité de consolidation d’avril
-Rencontre avec le président pour la reprise
du dossier LED (CESAM) et lectures
-Rencontre avec le président pour les
assemblées générales (sons) et le plan
d'action
-Rencontre avec le comité organisateur de
l’activité de connaissance
-Café brioche avec l’UQAC et rencontre de
préparation
-Participation aux rencontres du comité
exécutif et planification
- Participation au CCO 531
- Planification et création des documents
pour CCO 532
-Participation et planification des
rencontres du conseil d’administration de
MAGE-UQAC et de SAGE.
-Participation aux conseils d’administration
spéciaux de MAGE-UQAC et de SAGE.
-Préparation en vue du conseil
d'administration de CEUC et participation à
l’instance
-Entrevues pour le poste de rédaction en chef
-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.
-Rencontre avec des membres de la chorale
de l’UQAC

-Lecture, recherches et prise de contact avec
des acteurs externes
-Rédaction de la politique

-Rencontre avec le comité organisateur
-Montage et démontage de la salle lors de
l’évènement
-Rencontre avec le responsable FMS
-Rencontres avec le vice-président aux
affaires financières
-Modification de la politique

Plan d’action et
plan de travail

- Début du plan de travail estival
-Mise en place d’une première ébauche du
plan d’action 2018-2020
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