Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 26 juin 2016
Rapport de la Présidence
« On ne triomphe de ses propres limites que par la persévérance.»
– Ludwig Feuerbach
«L'imagination est la meilleure compagnie de transport au monde.»
– Robert Fournier
Plan Directeur
Ce mois-ci nous vous présenterons enfin le fruit des derniers caucus et conseil d’administration
d’orientation! En tant que Présidente, c’est à moi que revenait la tâche de colliger l’ensemble des
orientations, projets et actions qui constituent le Plan directeur. Nous sommes d’ailleurs partis dans
notre dernier camp de ce processus afin d’établir les différentes étapes à suivre pour réaliser tous ces
projets. Au fil des derniers mois, j’ai donc coordonné les différents camps d’exécutif jusqu’à ce qu’il ne
reste plus que la rédaction finale de ce document qui nous guidera tout au long de l’année.
Représentation
Le dernier mois fut assez diversifié en termes de représentation. En effet, nous avons eu la chance de
participer à des activités d’acteurs venant de différents milieu. Niveau plus politique, j’ai assisté au
cocktail de la Commission jeunesse du parti libéral ainsi qu’au Congrès d’un Conseil central de la CSN.
Niveau associatif, j’ai participé à l’Assemblée Générale du Forum jeunesse de la Capitale-Nationale
ainsi qu’au Congrès de l’Union étudiante du Québec en tant qu’observatrice. J’ai également rencontré
des partenaires plus courants soit; notre courtier d’assurance ainsi que l’AÉLIES.
Planification budgétaire
Après avoir imaginé toutes les activités possibles de faire cette année, notre vice-président aux
finances et au développement a dû nous ramener à la réalité! Effectivement, une fois le camp de
planification terminer, c’est la planification budgétaire qui débuta. Chaque exécutant s’est donc mis à la
tâche, planifiant minutieusement les coûts de ses dossiers.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mai

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre afin de discuter du plan de communication qui
sera déployé à la rentrée pour informer les étudiants et
étudiantes du contenu du régime d’assurance offert par la
CADEUL

27 mai

Rencontre avec l’AÉLIES

Rencontre avec la nouvelle Présidente afin de discuter des
projets communs pour l’année à venir

28 au 31
mai

Camp de planification

Camp durant lequel l’exécutif à travaillé à l’élaboration du
Plan directeur et des actions concrètes qui seront posées
cette année

1 juin

Rencontre du comité
consultatif de la DSE

Rencontre du comité dans laquelle nous fut présenté le
plan stratégique de la Direction des services aux étudiants

6 juin

Rencontre avec le service
des finances de l’Université

Rencontre afin de poser différentes questions sur le
fonctionnement des frais institutionnels obligatoires et le
financement des universités

Rencontre avec Élie BelleyPelletier

Rencontre avec Élie Belley-Pelletier ancien de la CADEUL
de 2005-2006 pour discuter d’un éventuel projet de
représentation jeunesse.

Déjeuner avec
l’administration universitaire

Déjeuner annuel avec la direction des services aux
étudiants, le Vice-recteur exécutif et au développement et
le Vice-recteur aux études et aux activités internationales

Cocktail de lancement de la
CJPLQ

Présence au cocktail de lancement du prochain congrès
de la Commission jeunesse du parti libéral du Québec qui
portera sur : L’innovation

9 juin

Rencontre avec Pierre
Lemay

Rencontre portant sur le LPU et la Boutique UL avec le
représentant du vice-rectorat exécutif et au développement

10 juin

Rencontre avec l’Union
étudiante du Québec

Rencontre afin de discuter des projets communs, de notre
présence au congrès ainsi que d’une future entente de
remboursement

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Soirée festive à laquelle furent présentes plusieurs
associations externes pour participer à l’évènement de
notre fameux Pub!

Assemblée générale du
Forum jeunesse de la
Capitale Nationale

Assemblée générale annuelle du FJCN à laquelle fut élu le
nouveau conseil d’administration

Rencontre avec Kamel Beji

Rencontre avec le professeur de politique publique et
directeur du département de relations industrielles afin
d’avoir son avis sur le FSSEP et la réforme de la loi du 1%

13 juin

Congrès du Conseil central
Chaudière-Appalaches de
la CSN

Présence au Congrès de la CSN dans le but de créer des
liens pour l’année à venir, notamment pour la forme du
FSSEP qui consiste en une possible réforme de la loi du
1%

14 juin

Rencontre avec le Vicerecteur exécutif et au
développement

Rencontre portant sur le FSSEP et la possible
collaboration dans l’organisation d’un colloque sur le
financement de l’enseignement supérieur

15 juin

Rencontre de travail avec le
vice-rectorat exécutif et au
développement

Rencontre de travail avec des membres du vice-rectorat
exécutif et au développement, il fut notamment question du
FSSEP

Rencontre avec Oohlala

Rencontre avec les gens de l’application Oohlala pour
discuter d’un éventuel parnenariat.

Congrès de l’Union
étudiante du Québec

Présence à titre d’observatrice au caucus de l’UEQ

8 juin

13 juin

18 et 19
juin

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« On n’a pas sitôt bâti une chose qu’il faut en recommencer une autre, dans le fond, semblable. La mer
n’a pas sitôt posé une vague sur le rivage, qu’elle court en chercher une autre. Les fourmis n’arrêtent
pas de transporter les grains de sable. Dans cent ans, les feuilles de tremble trembleront encore, et la
chanson de l’oiseau ne sera pas terminée. L’homme n’arrête pas de charroyer les jours.»
-

Félix Leclerc, Pieds nus dans l’aube

Planification
Le mois dernier nous a permis de nous consacrer à l’écriture du plan directeur que vous avez sous les
yeux. Avec en main tout le matériel amassé lors de nos ateliers de planification du dernier Caucus,
nous sommes partis en camp de planification pour nous concentrer sur la rédaction du document qui
nous servira de ligne de conduite pour la prochaine année. Au terme de ce processus, j’ai eu l’occasion
de me pencher sur ma planification budgétaire personnelle.
Affaires institutionnelles
Outre la planification et le processus budgétaire, ce mois-ci m’a permis d’élaborer des outils
institutionnels solides qui permettront à notre exécutif et aux exécutifs futurs d’assurer un suivi efficace
des informations reliées au Caucus des associations et au Conseil d’administration.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
25 mai

Activité
Rencontre avec Daniel
Forget

Description
Rencontre avec Daniel Forget, de la Direction Générale du
Premier Cycle, pour m’éclairer sur la démarche
d’accréditation de cours en développement durable.

26 mai

Lancement du nouveau
service d’Automobile

J’ai assisté, en compagnie de mon collègue aux affaires
internes, au lancement du nouveau service d’Automobile.

27 mai

Réunion du groupe de
travail du CCOFDD

J’ai participé à une réunion du groupe de travail du Comité
conseil sur l’offre de formation en développement durable.

28 au 31 mai

Camp de planification

Quatre jours de travail acharné au terme nous avons pu
finaliser l’écriture du plan directeur.

5 juin

Fausse rencontre

Le premier ou la première à dire « Sam, j’ai lu ton rapport
d’officier » lors du point « Rapport des officiers » se
méritera un certificat cadeau du Pub Universitaire d’une
valeur de 10$.

6 juin

Conseil municipal de la
ville de Québec

J’ai assisté, en compagnie de mon collègue aux affaires
externes, à la séance du Conseil municipal de la ville de
Québec. Expérience intéressante!

7 juin

Conseil Universitaire

J’ai participé
Universitaire.

à

ma

première

séance

du

Conseil

Rencontre avec Pierre
Lemay

Rencontre avec Pierre Lemay, adjoint au vice-rectorat
exécutif et au développement, pour me parler de la vision
de l’Université en termes de développement durable.

Déjeuner avec
l’administration
universitaire

Participation au déjeuner annuel avec le Vice-recteur
exécutif, les membres du Vice-rectorat aux études et aux
activités internationales et avec les membres de la
Direction des services aux étudiants.

Réunion de la
TACCDUL

J’ai participé à la réunion de la Table de concertation en
développement durable de l’Université Laval.

10 juin

Ouverture de la terrasse
du Pub Universitaire

Soirée agréable sous le thème de la fête foraine.

13 juin

Assemblée générale
annuelle du Forum
Jeunesse de la région
de la Capitale Nationale.

J’ai assisté à l’Assemblée générale annuelle du Forum
Jeunesse de la Région de la Capitale Nationale.

15 juin

Présentation de
OOHLALA

Présentation au cours de laquelle nous nous sommes fait
introduire l’application mobile offerte par la compagnie
OOHLALA.

16 juin

Réunion du groupe de
travail du CCOFDD

J’ai participé à une réunion du groupe de travail du Comité
conseil sur l’offre de formation en développement durable.

17 juin

Ouverture du SPOT

Présence à l’ouverture de la Sympathique place ouverte à
tous.

26 juin

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

8 juin

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

«Être Homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on
contribue à bâtir le monde. »
– Antoine de Saint-Exupéry

Planification
Les dernières semaines ont principalement été dédiées à la planification des étapes, des actions et des
moyens nécessaires à la réalisation des orientations présentées lors des dernières instances. Le camp
de planification, qui s’est déroulé du 28 au 31 mai, nous a permis d’établir un échéancier cohérent pour
les différents dossiers et nous a permis de mieux s’approprier et connaitre l’ensemble des projets sur
lesquels travailleront les différents membres du Comité exécutif. Suite au camp, nous avons travaillé à
la planification budgétaire nécessaire pour mener à bien les différentes orientations.
Cahier du représentant étudiant
Au cours du mois de juin, le Cahier du représentant étudiant a été mis à jour, en collaboration avec le
Bureau des droits étudiants et la Direction générale du premier cycle. Nous sommes fiers de pouvoir
offrir, pour une troisième année, cet outil destiné aux représentants et représentantes responsables
des affaires pédagogiques qui, nous l’espérons, sera un aide-mémoire efficace pour les accompagner
dans la résolution des différents problèmes qui surviendront durant leur mandat.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 mai

Commission des études

Participation à la une séance ordinaire de la Commission
des études.

27 mai

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
l’enseignement.

28 au 31
mai

Camp de planification

Participation au camp de planification du comité exécutif
de la CADEUL.

31 mai

Dévoilement du tracteur
2016

Présence à la soirée de dévoilement du tracteur du
comité ULtrac au pavillon Paul-Comtois.

7 juin

Conseil universitaire

Présence à titre d’observateur à la séance ordinaire du
Conseil universitaire

8 juin

Déjeuner avec
l’administration universitaire

Participation au déjeuner annuel avec le Vice-recteur
exécutif, les membres du Vice-rectorat aux études et aux
activités internationales et avec les membres de la

du

comité

de

valorisation

de

Direction des services aux étudiants.
10 juin

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Participation à la soirée d’ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire.

13 juin

Assemblée générale
annuelle de Forum
jeunesse de région de la
Capitale-Nationale

Participation à l’assemblée générale annuelle de Forum
jeunesse de région de la Capitale-Nationale.

15 juin

Présentation de
OOHLALA

16 juin

Direction générale du
premier cycle

Rencontre avec M. Alain Faucher, directeur général du
premier cycle, pour discuter du Cahier du représentant
étudiant 2016-2017, auquel la Direction générale du
premier cycle a acceptée de contribuer financièrement

17 juin

Ouverture du « SPOT »

Participation à la soirée d’ouverture de la Sympathique
Place Ouverte à Tous (SPOT).

21 juin

Groupe de travail sur les
modèles flexibles en
enseignement

Participation à une rencontre du groupe de travail sur les
modèles flexibles en enseignement.

Comité de révision de la
politique de valorisation de
l’enseignement

Participation à la rencontre du comité de révision de la
politique de valorisation de l’enseignement.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

26 juin

Présentation au cours de laquelle nous nous sommes fait
introduire l’application mobile offerte par la compagnie
OOHLALA.

Louis-Philippe Pelletier
Vice-président à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances
The budget is not just a collection of numbers, but an expression of our values and aspirations »
[« Le budget n’est pas seulement un assortiment de chiffres, mais l’expression de nos valeurs et aspirations. »]
- Jacob Lew
« It's clearly a budget. It's got a lot of numbers in it. »
- Georges W. Bush

Planification annuelle
Suivant les ateliers d’orientation ayant eu lieu au dernier caucus des associations, s’en est suivi notre
camp de planification où nous avons travaillé sur les différentes étapes et les moyens pour réaliser nos
objectifs. Cet exercice nous amène vers l’écriture du plan directeur pour l’année 2016-2017 ainsi que
l’écriture du budget.
Processus budgétaire
C’est à l’aide d’une méthodologie participative que le budget est monté. Chaque membre de l’exécutif
doit réfléchir à ses activités tout au long de l’année et doit mettre en chiffres les actions qui seront
posées. La vice-présidence aux finances a la charge, par la suite, d’inclure les planifications
budgétaires individuelles dans le budget global. La méthode de budget à base zéro est celle qui
convient le mieux aux types d’activité de la CADEUL et est maintenant utilisée depuis 2010. Il s’agit
d’un exercice assez fastidieux, mais qui permet de garder le cap sur les objectifs financiers tout au long
du mandat. Il permet également de rattacher le budget au plan directeur.
Filiales et services
Il incombe également à la vice-présidence aux finances et au développement de veiller à la bonne
gouverne des filiales de la corporation. Cette tâche prend la forme de rencontres hebdomadaires et
ponctuelles avec le directeur des services et les gestionnaires des différentes filiales pour rester à jour
sur leurs activités. Le mois de juin a également vu se dérouler la première instance de la commission
des filiales, c’est-à-dire le regroupement des conseils d’administration des quatre filiales visant à créer
une efficience au niveau du temps alloué aux procédures de rencontres ainsi qu’une gestion plus
globale.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
24 mai

Activité
Rencontre Saveurs
Campus

Description
Rencontre de suivi avec le directeur des services sur les
développements du Cercle Universitaire.

Rencontre avec l’ASEQ

À Québec; Présentation du plan de communication pour
les assurances collectives pour 2016-2017.

Rencontre de services

Meeting avec tous les employés de la CADEUL afin de
voir les dossiers sur lesquels nous aurons tous à
travailler.

Réunion avec la gérante du
Pub Universitaire

Discussion sur le fonctionnement, les objectifs et le plan
pour l’année à venir concernant le Pub Universitaire.

28 au 30 mai

Camp de planification

Planification de l’échéancier relatif aux orientations
écrites suite aux ateliers faits en caucus des
associations. Identification concrète des étapes et
moyens qui feront l’objet du plan directeur.

31 mai

Dévoilement du tracteur
ULTrac

Suite à l’invitation, présence à la soirée de dévoilement
du tracteur construit de A à Z par les étudiants de
l’Université Laval et qui servira à remporter les honneurs
lors d’une compétition nord-américaine.

1 juin

Comité de subvention

Évaluation des demandes de soutien financier.

2 juin

Comité directeur –
Fondation ASEQ

Rencontre afin de définir les balises d’évaluation des
projets. Occasion de rencontrer certains de nos
homologues de la province.

3 juin

Comité d’audit et de
vérification –
Entrepreneuriat Laval

Rencontre avec le directeur général d’Entrepreneuriat
Laval et avec l’associée comptable responsable du
dossier d’audit. Mandat de s’assurer que la vérification se
fait de manière conforme.

6 juin

Rencontre directeur service
des finances

Séance d’information pour des questions supplémentaire
sur le fonctionnement du financement de l’Université
Laval, particulièrement sur le fonctionnement des frais
institutionnels obligatoires.

8 juin

Déjeuner avec le vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Sous invitation de l’administration, et en présence de la
direction des services aux étudiants, du bureau de la vie
étudiante et du vice-recteur exécutif, opportunité de
discuté de nos enjeux et de mieux connaitre nos
interlocuteurs.

9 juin

Commission des filiales

Réunion des 4 conseils d’administration des filiales de la
CADEUL.

Rencontre avec P. Lemay,
adjoint au vice-recteur

Discussion entourant
d’Autobus (LPU)

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Présence à l’une des plus grosses soirées du Pub
Universitaire; Ouverture officielle de la terrasse (et du
mini-putt!)

25 mai

10 juin

le

Laissez-passer

Universel

17 juin

Ouverture du SPOT

Présence au lancement officiel du nouveau SPOT
(sympathique place ouverte à tous).

21 juin

Assemblée générale
annuelle et conseil
d’administration –
Entrepreneuriat Laval

Approbation des états financiers, discutions sur les
actions qui seront posées cette année.

26 juin

Caucus des associations

Dépôt du plan directeur.

Conseil d’administration

Dépôt du budget préliminaire.

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

«Don’t count the days
make the days count»
– Muhamed Ali
–

«(…)»
Charlie Chaplin

Show de la rentrée
Nous avons passé une étape importante dans la planification du Show de la rentrée : beaucoup de
partenaires potentiels demandent à ce que les demandes de financement soient effectuées trois mois
avant l’évènement. Le Show de la rentrée étant le 14 septembre, la date limite pour ces envois était le
14 juin. Nous travaillons aussi pour obtenir toutes les autorisations nécessaires avant le départ pour les
vacances des employés de l’Université. Enfin, les premières ententes de partenariat ont été négociées
et signées.
Camps de planification
Nous avons passé quatre jours à déterminer les échéances pour les différents projets qui ont été
décidés dans les rencontres d’orientation faites en caucus.
Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH)
Quelques rencontres ont eu lieu et beaucoup d’échanges de courriels afin d’organiser la campagne
Sans oui, c’est non de l’année 2016-2017. Ces rencontres avaient pour but de se partager les
dépenses (entre les différents acteurs qui participeront cette année). Des entrevues ont aussi eu lieu à
Montréal pour sélectionner la coordonnatrice provinciale de la campagne.
Sélection de l’adjoint aux affaires socioculturelle
Après une période de mise en candidature et de réception de CV, cinq entrevues ont eu lieu avec
plusieurs candidats et candidates. C’est finalement Maxime Camiré, étudiant en traduction, qui a été
sélectionné.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

23 mai

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le show de la rentrée

24 mai

Rencontre du CPIMH
(Centre de prévention et
d’intervention en matière de
harcèlement)

Planification de la campagne Sans oui, c’est non pour
l’année 2016-2017

Rencontre avec le directeur
technique du Show de la
rentrée

Discussion sur les échéances

Rencontre du BVE (Bureau
de la vie étudiante)

Discussion sur formation que pourrait donner l’université
pour aider les associations étudiantes

25 mai

Rencontre avec un
partenaire potentiel du
Show de la rentrée

Tâtage de pouls mutuel. En gros, on négocie.

28 au 31
mars

Camps de planification

Planification avec les orientations retenues, des sujets qui
seront traités cette année

1 juin

Rencontre avec la DSE
(Direction des servies aux
étudiants)

Discussion sur les sujets que la DSE va traiter cette année

Rencontre avec un
partenaire du Show de la
rentrée

Discussion des modalités du contrat

Entrevues

Deux entrevues pour le poste d’adjoint ou adjointe aux
affaires socioculturelles

Entrevue

Trois entrevues pour le poste d’adjoint ou adjointes aux
affaires socioculturelles

Rencontre avec M. Louis
Frenette-Nollin

Discussion sur les autorisations à obtenir pour le Show de
la rentrée

3 juin

Rencontre du CPIMH
(Centre de prévention et
d’intervention en matière de
harcèlement)

Discussion des ententes de partenariat pour la campagne
Sans oui, c’est non de l’année 2016-2017

6 juin

Rencontre avec le comité
de Centraide

Planification de la campagne de collecte de fonds à
l’Université Laval de l’organisme Centraide

Rencontre du Comité
organisateur du Show de la
rentrée

On organise le Show de la rentrée

Déjeuner avec des
membres de la direction de
l’Université Laval

Déjeuner annuel pour rencontrer les membres de la
direction de l’Université Laval

2 juin

8 juin

Rencontre avec un
partenaire potentiel du
Show de la rentrée

Négociation d’un contrat

10 juin

Ouverture de la Terrasse du Fêter l’ouverture de la terrasse comme il se doit,
Pub U
notamment avec des assos externes qui étaient présentes

14 juin

Rencontre du Comité
organisateur du Show de la
rentrée

On organise le Show de la rentrée

15 juin

Rencontre téléphonique
avec un partenaire potentiel
de la CADEUL

Questions sur les services que la compagnie peut offrir

Rencontre avec la DES
(Direction des services aux
étudiants)

Au moment d’écrire ces lignes, l’ordre du jour n’a pas été
défini

20 juin

Rencontre du comité
organisateur du Show de la
rentrée

On organise le Show de la rentrée

26 juin

Caucus des associations et
Conseil d’administration de
la CADEUL

Séances ordinaires du Caucus et du CA

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«La politique c’est des convictions, pis tes convictions si tu les suis tu te tromperas jamais.»
– Stéphane Bédard
«La qualité d'un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez même, ce sera votre
réussite.»
– Jacques Brel
Représentation régionale
Déjà, le travail est commencé au niveau de la représentation régionale. Le dernier mois fut une belle
occasion pour commencer à se familiariser avec les instances et les acteurs de la région. Conseils
municipaux, conférences, séances de consultations étaient à l’ordre du jour. Ce travail est vital,
envoyant comme signal que la CADEUL suit de près ce qui se passe dans sa région.
Plan directeur
Après nos ateliers d’orientations et notre transition, est venu le temps de faire la planification annuelle
de nos dossiers. Ce fut le moment pour nous de prendre tout le beau travail accomplit en instances et
de le transposer sur papier en finalisant la mise en place des moyens que nous prendrons pour
atteindre nos objectifs pour 2016-2017.
Budget
Soyez rassuré-e-s bonnes gens votre vice-président aux finances et développement veille au grain. Ce
fut deux magnifiques semaines où il nous harcela pour que nous puissions lui donner notre budget
individuel, pour qu’il puisse, à son tour, amorcer le magnifique processus budgétaire dont il est le
principal pilier. Trêve de plaisanteries, cela prouve une fois de plus que nous avons probablement l’un
des meilleurs processus financiers du mouvement étudiant.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
25 mai

Activité
Rencontre de service

Description
Rencontre avec les différents employé-e-s de la
CADEUL pour renforcer les liens d’équipe et pour
présenter les différents dossiers à venir cette année.

27 mai

Lettre de prompt
rétablissement

Nous avons appris dans les médias l’accident de
Monsieur Paul Shoiry, chef de l’opposition officiel à la
Ville de Québec et partenaire de la CADEUL sur les
dossiers municipaux. La CADEUL envoya donc un
message lui souhaitant un prompt rétablissement.

29 au 31 mai

Camp de planification

Camp annuel de planification pour la construction du
plan directeur 2016-2017.

31 mai

Transition FECQ

Le nouvel exécutif entrant de la FECQ nous invita à

leur soirée de transition. Ce fut l’occasion de discuter
avec de nombreuses autres associations étudiantes
aussi présentes dans un contexte ludique et agréable.
Plus que tout, garder de bons contacts avec nos
partenaires des Collèges d'Enseignement Général et
Professionnel est primordial. Youpi ! Je viens de placer
la signification de l’abréviation Cégep dans mon
rapport.
6 juin

Rencontre avec Élie BelleyPelletier

Rencontre avec Élie Belley-Pelletier ancien de la
CADEUL de 2005-2006 pour discuter d’un éventuel
projet de représentation jeunesse.

Conseil Municipal

Séance ordinaire du Conseil de Ville, je fus assisté
dans cette tâche par mon collègue à la vice-présidence
aux affaires institutionnelles et au développement
durable.

Déjeuner avec
l’administration universitaire

Déjeuner avec l’administration et la direction des
services aux étudiants. Ce fut un bon moment pour
échanger sur nos orientations annuelles.

Cocktail de lancement du
34e congrès-jeune de la
CJPLQ

Cocktail à l’Ozone Grande-Allée organisé par la
jeunesse du Parti Libéral du Québec. Étaient présents
des membres de la députation, Ministres et le Premier
ministre. Ce fut un moment pour échanger avec des
acteurs pertinents sur nos enjeux et rencontrer de
potentiels partenaires pour nos projets de cette année.

Rencontre avec l’AÉESGUQAM

Rencontre avec l’association des étudiants de l’École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal. Ce fut une occasion de leur présenter notre
campus et de discuter d’enjeux communs.

Rencontre avec l’UEQ

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec. Ce fut
une occasion pour discuter d’éventuels partenariats sur
des enjeux communs et de notre participation à leurs
instances. Nous avons également discuté de la mise en
place éventuelle d’une entente de remboursement.

Party de l’ouverture de la
terrasse du Pub.

Comme de nombreux évènements au cours de l’année,
le party de l’ouverture de la terrasse du Pub
universitaire est une occasion pour inviter différentes
associations à venir nous passer le bonjour. Étaient
présents la Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal, l’Association des
étudiants de l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal, la Fédération des
étudiants de l’Université de Sherbrooke et l’Union
étudiante du Québec.

13 Juin

AGA du FJRCN

Assemblée générale annuelle du forum jeunesse de la
région de la Capitale nationale, ce fut l’occasion d’être
élu à titre d’administrateur pour la région de Charlevoix.

14 Juin

Congrès de la CSN

Visite au congrès régional de la Confédération des

8 juin

10 Juin

syndicats nationaux.
15 juin

Rencontre de travail avec le
Vice-rectorat exécutif et au
développement.

Rencontre de travail avec des membres du Vicerectorat exécutif et au développement, il fut notamment
question du FSSEP.

Rencontre Oohlala

Rencontre avec les gens de l’application Oohlala pour
discuter d’un éventuel partenariat

16 juin

Schéma d’aménagement
durable

Rencontre de commentaires sur le Schéma
d’aménagement durable de la ville de Québec

19 et 20 juin

Congrès UEQ

Congrès de l’Union étudiante du Québec. Ce fut
notamment l’adoption de leur plan d’action annuel.

26 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 26 juin 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la
pluie. »
Sénèque
« Si vivre c’est agir, alors s’engager c’est construire sa vie. »
Patrick Poivre d’Arvor

Plan directeur et processus budgétaire
Le mois de juin est très occupé par l’équipe exécutive pour préparer le plan directeur qui est soumis au
Caucus des associations et au Conseil d’administration aux instances de juin. Ainsi, suite aux ateliers
d’orientation des instances de mai, nous avons mis par écrit les différentes actions afin de remplir nos
objectifs et nos orientations et nous nous sommes retrouvés en camp de planification pour écrire le
plan directeur et passer un à un les différents dossiers pour les bonifier.
De plus, suite à l’écriture du plan directeur, nous avons commencé le processus budgétaire afin de
présenter le budget au Conseil d’administration début juillet.

Premier contact avec les associations
J’ai commencé à établir un premier contact avec les associations via courriel pour leur demander une
mise à jour de leur nouvelle équipe exécutive et pour les rencontrer afin de leur présenter les différents
dossiers de la CADEUL, le support que la CADEUL peut leur offrir et en connaitre plus sur leurs
dossiers et leurs enjeux afin de mieux les représenter.
J’ai donc pu durant le dernier mois rencontrer déjà certaines associations et recueillir les noms des
exécutants et exécutantes pour d’autres associations, mais pour la plupart des associations, je suis
encore sans réponse, probablement dû à la période estivale.

Agenda
Au moment où j’écris ces lignes, la version finale de l’agenda est sur le point d’être envoyée à
l’impression. Les derniers correctifs ont été apportés, le bottin des annonceurs a été mis à jour,
l’encartage a été révisé, bref, l’agenda est enfin complété. En parallèle, le dépliant explicatif de la
CADEUL a été mis à jour pour l’envoi avec le bureau du registraire.
Les prochaines étapes sont de prévoir une place pour stocker les agendas, se coordonner avec
l’Université Laval pour la distribution lors de la rentrée et la planification de l’envoi aux différents
campus plus éloignés.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mai

Rencontre avec le
Bureau de la vie
étudiante

Rencontre avec le Bureau de la vie étudiante pour discuter
d’éventuels partenariats pour l’année quant au soutien
offert aux associations étudiantes et parascolaires.

25 mai

Rencontre de réflexion
sur les 35 ans de la
CADEUL

Rencontre de réflexion sur les célébrations des 35 ans de
la CADEUL.

26 mai

Dévoilement d’automobile

Dévoilement du projet pilote auto-mobile à la galerie du
pavillon Ernest-Lemieux.

Rencontre de réflexion
sur les 35 ans de la
CADEUL

Rencontre de réflexion sur les célébrations des 35 ans de
la CADEUL.

28 au 31 mai

Camp de planification

Camp de planification pour rédiger le plan directeur de la
CADEUL.

31 mai

Dévoilement du tracteur

Dévoilement du tracteur de l’Ultrac pour lequel la CADEUL
est partenaire.

Rencontre avec
Vanessa Desrosiers

Rencontre avec Vanessa Desrosiers, présidente de l’
l’Association générale des étudiants en agriculture,
alimentation et consommation, pour discuter de divers
dossiers, notamment la modification des tarifs du service
de reprographie.

Rencontre avec
l’AÉÉSIUL

Rencontre avec le président par intérim, le vice-président
aux affaires académiques et le vice-président aux affaires
externes de l’association des étudiants et étudiantes en
sciences infirmières de l’Université Laval (AÉÉSIUL) pour
échanger sur les dossiers de la CADEUL et de l’AÉÉSIUL.

Comité de commandites
et subventions

Première rencontre du comité de commandites et
subventions durant laquelle nous avons eu à traiter une
grande quantité de projets.

Déjeuner avec
l’administration
universitaire

Déjeuner avec une partie de l’administration universitaire,
notamment la direction des services aux étudiants, le vicerecteur exécutif et le vice-rectorat aux études et aux
activités internationales pour échanger sur nos différents
dossiers communs.

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour planifier une
rencontre avec l’équipe de la CADEUL.

Rencontre avec MarcAntoine Vézina

Rencontre avec Marc-Antoine Vézina, vice-président aux
affaires externes par intérim de l’Association générale des
étudiants en agriculture, alimentation et consommation,
pour discuter de divers dossiers de la CADEUL et de
l’AGÉTAAC.

1 juin

8 juin

9 juin

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’équipe exécutive de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval pour
présenter les différents dossiers du plan directeur de la
CADEUL.

13 juin

Entrevue pour « Sans
oui, c’est non »

Participation au comité de sélection de la coordonnatrice
de la campagne « Sans oui, c’est non ».

15 juin

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique de présentation à l’équipe
exécutive du service d’application mobile qui pourrait être
offert à la CADEUL.

Conseil d’administration
de la Coop-Roue-Libre
de l’Université Laval

Rencontre ordinaire du Conseil d’administration de la CRLUL (la Coop-Roue-Libre de l’Université Laval).

16 juin

Entrevues pour la
COMÉUL

Participation au comité de sélection de Chyz en tant
qu’administrateur de la COMÉUL (La Corporation des
médias étudiants de l'Université Laval).

17 juin

Rencontre avec MariePhilippe Paquet et
Marilou Landry

Rencontre avec Marie-Philippe Paquet et Marilou Landry
pour présenter le plan directeur de la CADEUL.

22 juin

Rencontre du comité
rentrée UL

Rencontre ordinaire du comité sur la rentrée de l’Université
Laval à l’automne 2016.

Conseil d’administration
de la COMÉUL

Rencontre ordinaire du Conseil d’administration de la
COMÉUL (La Corporation des médias étudiants de
l'Université Laval).

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Rencontre avec le
Démark

Rencontre d’échanges sur les dossiers de la CADEUL et
du Démark avec la présidente et le vice-président aux
affaires externes du Démark (l’association des étudiants en
marketing de l’Université Laval).

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

26 juin

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

