Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 août 2016
Rapport de la Présidence
«Le sentiment d’appartenance est une conviction intime qui va de soi ; l’imposer à quelqu’un, c’est nier
son aptitude à se définir librement.»
– Fatou Diome
«Le journaliste est un interprète de la curiosité publique.»
- Bernard Pivot

Représentation médiatique
L’ouverture prochaine du Cercle Universitaire a bénéficiée d’une excellente couverture médiatique. En
effet, des articles dans le Journal de Québec ainsi que dans HRI Magazine; Hôtels, Restaurants &
Institutions sont paru au courant du mois d’août. J’ai également donné une entrevue télévisée et
radiophonique à Radio-Canada. J’ai donc eu à préparer les différentes entrevues notamment avec le
Directeur de Saveurs Campus qui fut présent avec moi pour répondre aux questions dans la majorité
des cas. J’ai également été interviewée par le Journal de Québec, cette fois-ci concernant le nouveau
Règlement disciplinaire de l’Université, révision à laquelle la CADEUL avait participé. Avec le
lancement du Show de la Rentrée des médias ont également demandé à nous rencontrer, tel Impact
Campus. Finalement, un article publié par le Soleil est paru, portant sur les projets de la CADEUL pour
l’année.
FSSEP
Comme vous le verrez dans mon rapport, j’ai participé à plusieurs rencontres de travail sur le FSSEP
avec différents partenaires, soit l’Université et différentes associations externes. Le but étant
principalement de remettre à jours les différentes données utilisées dans notre documentation et
d’adapter l’argumentaire à la conjoncture actuelle. Nous pourrons ainsi commencer à présenter le
projet à différents interlocuteurs, principalement les gens du milieu des affaires, comme il est prévu de
faire cette année.
Représentation externe
Ce mois-ci fût une fois de plus l’occasion de faire de la représentation politique et externe. L’apogée de
cette représentation eut lieu lors de la Commission jeunesse du Parti Libéral où nous eûmes l’occasion
de rencontrer différents ministres tels que; Rita de Santis, Hélène David, Martin Coiteux, Carlos Létaos
et François Blais. Nous avons également eu l’occasion de rencontrer M. le Premier Ministre, Philippe
Couillard. Également, au cours de divers évènements comme le tournoi de pétanque ou l’atelier du
DGEQ, nous avons pu discuter avec nos homologues des autres universités.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juillet

Rencontre de travail pour le
FSSEP

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier FSSEP.

2 août

Rencontre avec le Vicerecteur exécutif et au
développement

Discussion sur différents projets, notamment le FSSEP,
l’application mobile et la Rentrée qui approche à grands
pas!

3 août

Entrevue sur le Cercle
Universitaire avec le
Journal de Québec

Excellente couverture médiatique pour l’ouverture du
Cercle Universitaire qui s’est retrouvé en 4e page du
Journal de Québec!

4 août

Entrevue télévisée à RadioCanada (Téléjournal 18h)

Couverture médiatique encore une fois pour l’ouverture du
Cercle Universitaire.

Entrevue radiophonique
avec Radio-Canada

Entrevue à l’émission Radio-Canada l’après-midi pour le
Cercle Universitaire.

Rencontre avec le
Président de la Fondation
de l’Université Laval

Explication du Fonds de l’implication étudiante que
possède la CADEUL à la Fondation UL et de son
fonctionnement.

Souper au Pub avec
diverses associations
externes

Suite à leur présence à l’atelier du DGEQ (à laquelle notre
VP aux affaires institutionnelles a participé), les
associations ont choisi notre Pub pour se rassasier! J’étais
donc présente pour les accueillir.

Rencontre avec la FEUS

Le représentant aux affaires externes de l’association de
1er cycle de l’Université de Sherbrooke est venu discuter
avec nous du FSSEP afin de déterminer l’aide qu’ils et
elles pourront nous fournir dans le dossier.

Entrevue avec le Journal de
Québec sur la révision du
règlement disciplinaire

Suite à l’adoption du nouveau Règlement disciplinaire, le
Journal de Québec a contacté l’Université pour une
entrevue et a également sollicité notre opinion sur le sujet.

Rencontre avec le VREX
sur l’organisation
d’évènements

Rencontre avec le Vice-rectorat exécutif et au
développement
pour
discuter
des
différentes
problématiques liées à l’organisation d’évènements sur le
campus.

11 août

Rencontre avec le Directeur
général de la COMÉUL

Discussion avec le DG de la Corporation des médias
étudiants de l’UL afin d’établir des bases de collaboration
pour l’année à venir.

12 août

Tournoi de Pétanque
CADEUL!

Tournoi de pétanque organisé par la CADEUL avec la
présence d’associations interne et externes ainsi que les
différentes unités universitaires. M. Brière nous a même
fait le plaisir de sa présence!

13 et 14
août

Congrès de la CJPLQ

Congrès de la Commission jeunesse du Parti Libéral du
Québec qui fut l’occasion de discuter avec les différents
ministres, notamment Mme Rita de Santis, responsable du
Commissaire au lobbyisme.

15 août

Rencontre avec Vaudeville

Rencontre avec un représentant de Vaudeville, l’entreprise
réalisant le motion design de la CADEUL. Mises à jour sur
l’avancement du projet.

16 août

Entrevue avec HRI pour le
Cercle

Entrevue avec le HRI Magazine pour parler du Cercle
Universitaire.

17 août

Rencontre de travail sur le
FSSEP

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier du FSSEP.

9 août

10 août

Rencontre de AECSF

Rencontre avec l’Association étudiante du cégep de
Sainte-Foy dans le cadre de la tournée des associations
entre autre pour présenter le dossier de table de
concertation régionale.

Rencontre avec la Centre
d’aide aux étudiants

Discussion avec le Centre d’aide aux étudiants dans le
cadre de la planification de la campagne de sensibilisation
sur la santé mentale.

Rencontre avec le STEP

Rencontre avec le Syndicat des travailleurs étudiants et
aux études postdoctorales.

19 août

Rencontre avec l’AÉLIES

Discussion avec l’AÉLIES sur différents dossiers de
l’année à venir notamment la Rentrée UL.

22 août

Rencontre de travail pour le
FSSEP

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier du FSSEP.

23 août

Entrevue avec Impact
Campus

Entrevue avec Impact Campus sur le Show de la Rentrée.

Entrevue avec le Soleil

Entrevue sur les projets de la CADEUL pour le journal le
Soleil.

24 août

Lancement du Show de la
Rentrée

Activité de lancement et de dévoilement des artistes du
Show de la Rentrée!

25 août

Rencontre avec CSU

Dernière étape de la tournée des associations externes
avec la rencontre de la Concordia Student Union.

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre de suivi avec notre courtier d’assurance.

18 août

26 et 27
août

Caucus de l’Union étudiante Présence au caucus de l’UEQ.
du Québec

28 août

Caucus des associations

Séance ordinaire des Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 août 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Malheureusement, le monde a toujours admiré l’éléphant et piétiné la souris. Bien des gens ignorent
que la baleine doit sa grandeur à une algue verte invisible à l’œil nu tout comme le grand baobab
descend d’un grain de pollen.»
-

Boucar Diouf, Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres

« Pour bien comprendre quelqu’un, c’est mieux de lire, par-dessus son épaule, les livres qu’il lit. »
- Danny Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire

Affaires institutionnelles
L’été, en apparences plus tranquille pour la vice-présidence aux affaires institutionnelles, est l’occasion
de préparer tous les outils prévus au plan directeur qui serviront de guide pour les délégué-e-s et leurs
associations étudiantes. J’ai notamment travaillé sur le guide d’accueil des nouveaux et nouvelles
délégué-e-s, le guide résumé du fonctionnement d’un Fonds d’investissement étudiant et sur
l’instauration de mesures améliorant les pratiques en développement durable sur le campus. En
collaboration avec le comité de révision de la politique référendaire, je me suis également penché sur
la révision de ladite politique. Finalement, en collaboration avec notre archiviste, j’ai travaillé sur la mise
à jour du calendrier de conservation des documents de la CADEUL.
Espace CADEUL
L’un des objectifs de la CADEUL cette année est d’augmenter sa visibilité auprès des membres. De ce
fait, nous nous sommes penchés sur le réaménagement de la réception ainsi que sur l’augmentation
de la visibilité des bureaux afin de créer un espace invitant et chaleureux pour tout membre en quête
de services. Vous pourrez désormais venir admirer le tout nouveau mur bleu de la réception!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
25 juillet au 7
août

Activité
Vacances

Description
Moment de l’année où la présidence nous autorise à
travailler de notre balcon.

9 août

Atelier de réflexion au
DGEQ

Atelier de réflexion sur la participation électorale des
jeunes de 18 à 25 ans organisé par le Directeur Général
des Élections du Québec. Étaient présentes plusieurs
associations étudiantes de la province.

Souper avec plusieurs
associations étudiantes
externes

Suite à l’atelier du DGEQ, j’ai eu l’occasion d’inviter les
participants et participantes à venir se remplir la panse à
notre très cher Pub Universitaire. Étaient présents la
FEUS (Sherbrooke), l’AGUQTR (Trois-Rivières), le
MAGE-UQAQ (Chicoutimi), la FAECUM (Montréal),
l’UEQ et l’AELIÉS.

Réunion du comité
contenu de la
campagne Sans oui,
c’est non !

J’ai assisté par vidéoconférence à une rencontre du
comité contenu de la campagne provinciale Sans oui,
c’est non !

11 août

12 août

Tournoi de pétanque
annuel de la CADEUL

Participation au tournoi de pétanque annuel de la
CADEUL. En tant que responsable des hot-dogs, j’ai eu
la chance de mettre un sourire sur le visage des
participants et participantes provenant du corps
administratif de l’Université, du corps étudiant et de
certaines associations externes.

15 août

Rencontre avec
Vaudeville

Rencontre avec la boîte de production Vaudeville pour
discuter du Motion design sur la CADEUL.

17 août

Rencontre avec Daniel
Forget

Rencontre avec Daniel Forget, de la Direction générale
du premier cycle, afin de discuter de perspectives de
projets en développement durable sur le campus.

Rencontre avec
l’AECSF

J’ai rencontré, en compagnie de mon collègue aux
affaires externes et de ma collègue à la présidence, les
exécutants du Comité exécutif de l’Association des
étudiants et étudiantes du Cégep de Sainte-Foy afin de
discuter des enjeux à venir et de nos dossiers respectifs.

19 août

Rencontre avec
L’AELIÉS

Discussion avec l’AÉLIES sur différents dossiers de
l’année à venir notamment la Rentrée UL.

22 août

Rencontre du comité
provincial de la
campagne Sans oui,
c’est non!

J’ai participé à la rencontre du comité provincial de la
campagne Sans oui, c’est non! Qui s’est déroulée à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

24 août

Conférence de presse
du Show de la Rentrée

J’ai participé à la conférence de presse de dévoilement
de la programmation du Show de la Rentrée d’automne
2016.

28 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 août 2016
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et la recherche
« C'est drôle comme les choses peuvent changer d'aspect, parfois, lorsqu'on les regarde d'un point de
vue différent de celui sous lequel on les a toujours connues. »
- Contes pour buveurs attardés (Michel Tremblay)
« C'est de valeur que les pauvres savent pas lire, y pourraient s'défendre. »
- La Divine Illusion (Michel Marc Bouchard)
Préparation de la rentrée
Le mois d’août a principalement été consacré à finaliser les préparatifs de la rentrée. Les nouvelles
affiches sur le plan de cours et sur le Bureau des droits étudiants (BDE) ont été conçues, les
enseignant et enseignantes ont été contacté-e-s pour l’Opération plan de cours, les vice-décanats des
différentes facultés ont été contactés pour planifier des rencontres destinées à faire connaitre les
services du BDE et la première rencontre de la Table des affaires pédagogiques a été préparée.
Bureau des droits étudiants
Avec le retour des kiosques d’information du BDE cet automne, la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche et la coordonnatrice du BDE ont reçu plus de 50 candidatures pour le poste d’agent ou
agente d’information. Une partie du mois fut donc consacrée aux entrevues d’embauche, à la sélection
des candidats et candidates et à la préparation de leur formation qui se fera dans la semaine du 29
août. Les personnes embauchées pour les kiosques seront donc en mesure de participer à l’Opération
plan de cours durant la première semaine de la session.
Représentation, rencontres et autres activités :
Activité
Description
Date
25 juillet
au 7 août

Vacances

On essaye de ne pas (trop) aller au bureau et de se
reposer un peu!

12 août

Tournoi de pétanque de la
CADEUL

Participation au tournoi de pétanque annuel de la
CADEUL, au Pub Universitaire, en compagnie
d’associations internes et externes, de l’administration et
d’employés de différents services de l’université.

15 août

Rencontre avec le viceprésident aux droits
étudiants de l’AELIÉS

Rencontre avec Faustin Mbuya Muyembe, le viceprésident aux droits étudiants de l’Association des
étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études
supérieures (AELIÉS), en compagnie de la coordonnatrice
du Bureau des droits étudiants pour discuter de nos
dossiers communs pour cette année.

« Motion Design » de la
CADEUL

Rencontre avec M. Jean-David Rodrigue de chez
Vaudeville – Groupe Créatif, afin de discuter du « motion
design » sur la CADEUL présentement en cours de
réalisation.

Rencontre avec M. Daniel

Rencontre

16 août

avec

M.

Daniel

Forget,

coordonnateur

Forget

d’opération à la Direction générale du premier cycle, afin
de discuter d’une présentation à la Table des affaires
pédagogique portant sur les différents profils d’étude et sur
le développement durable à l’Université Laval.

19 août

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec différents membres de l’exécutif de
l’AELIÉS afin de discuter de nos dossiers communs et de
la rentrée qui arrive.

22 août

Prix d’excellence en
enseignement

Participation à titre de membre du jury pour les Prix
d’excellence en enseignement.

24 août

Lancement de la
programmation du Show de
la Rentrée

Participation à l’incroyable évènement entourant le
lancement de la programmation du Show de la Rentrée
2016.

26 août

Prix d’excellence en
enseignement

Participation à titre de membre du jury pour les Prix
d’excellence en enseignement.

28 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

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

Conseil d’administration
Caucus des associations
Séances ordinaires du 28 aout 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« If everyone is moving forward together, then success takes care of itself »
-Henry Ford

Show de la rentrée
2e plus gros événement musical à Québec après le Festival d’été, le Show de la rentrée 2016
monopolise les efforts de plusieurs employé-e-s et membres du Comité exécutif. Mon rôle a été en
support à la vice-présidence aux affaires socioculturelles, plus spécifiquement au niveau de certains
partenaires et de la logistique de bar pour les différentes scènes.
Application mobile
L’application étant présentement en version d’essai, certains correctifs doivent cependant être apportés
pour que cette dernière réponde à nos attentes et apporte le maximum de plus-value à la communauté
universitaire. Également, du démarchage est présentement en cours pour trouver des partenaires.
Avant tout cela, une période d’idéation a eu lieu sur le contenu et la manière de le présenter dans
l’interface.
Services, filiales et ouverture du Cercle Universitaire
L’arrivée de la rentrée amène la mise en place des derniers préparatifs pour les différents services.
Pour les assurances collectives CADEUL ; une signature visuelle, une équipe d’information pour les
semaines de la rentrée qui visiteront les pavillons pour répondre aux questions de nos membres et
faire la promotion des avantages du régime. Le Marché du livre usagé prendra place comme à chaque
année, impliquant le choix des équipes qui travailleront pendant les 3 premières semaines de la
session. Pour les filiales de la CADEUL, nous nous assurons que toute l’équipe sera prête à recevoir
les étudiants et étudiantes dès la première semaine de septembre.
L’ouverture de notre nouvel établissement gastronomique sur le campus arrivant à grands pas, nous
devons nous assurer que le processus se déroule bien et que l’offre de service sera prête pour le 6
septembre. En même temps, le démarchage commence tranquillement afin de faire la promotion de
l’offre de service auprès de l’Université Laval et des associations.
Espaces CADEUL et vacances
Durant nos deux semaines de vacances, nous avons pris le temps de réaménager l’accueil des
bureaux de la CADEUL, notamment peinturant les murs afin de la rendre plus attrayante et
fonctionnelle. Nous en avons également profité pour nous reposer un peu dans l’optique de prendre
des forces pour le dernier sprint vers la rentrée.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
26 juillet

Activité
Planification de l’ouverture
du Cercle
Universitaire/Saveurs
Campus

Description
Rencontre de mise à niveau sur les différentes étapes
restantes en vue du 6 septembre. Avec le directeur des
services de la CADEUL et le directeur de Saveurs
Campus.

8 août

Novo SST

Rencontre avec M. Sylvain Tremblay pour présentation
de nos dossiers en vue de l’adhésion à une mutuelle de
prévention en santé et sécurité au travail.

9 août

Fondation de l’Université
Laval

Rencontre avec M. Yves Bourget, président-directeur
général de la Fondation pour présentation de son
fonctionnement et des résultats de notre fonds
d’implication étudiant.

10 août

Service de placement

Rencontre avec M. Richard Buteau, directeur du SPLA
pour présentation de l’application mobile CADEUL et
discussion d’un partenariat.

Rencontre VREX

Rencontre avec M. Nicholas Poirier sur différents enjeux
liés à l’organisation d’événements sur le campus.

Rencontre AÉSAL

Discussion portant sur leur concession alimentaire.

12 août

Tournoi de pétanque

Tournoi annuel organisé par la CADEUL au Pub
Universitaire mettant en compétitions des équipes
formées par nos associations membres, des
représentants et représentantes de diverses unités de
l’Université ainsi que certaines associations étudiantes
externes.

15 août

Chef Cercle
Universitaire/Saveurs
Campus

Présentations du chef attitré au Cercle Universitaire
nouvellement embauché. Discussion sur sa conception
du menu avec ce dernier, le directeur et le chef exécutif
de Saveurs Campus.

Motion design CADEUL

Rencontre avec un représentant de Vaudeville,
l’entreprise réalisant le motion design de la CADEUL.
Mises à jour sur l’avancement du projet.

Cercle Universitaire

Présentation des produits pour un fournisseur potentiel.

Conférence de presse –
Show de la rentrée 2016

Dévoilement de la programmation du Show de la rentrée
2016 au Pub Universitaire.

Conseil d’administration –
CPE La Petite Cité

Réunion ordinaire du conseil
garderies du campus.

Concordia Student Union

Visite de CSU dans le cadre de la tournée des
associations pour discuter de nos dossiers respectifs par
une présentation de nos plans d’action respectifs.

Alliance Santé étudiante du
Québec

Rencontre avec notre assureur Desjardins et l’ASEQ.

24 août

25 août

d’administration

des

28 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 août 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Il arrive qu’un déjeuner de travail se transforme en véritable déjeuner de travail»
– Laurent Ruquier
« Le chou-fleur n’est pas autre chose qu’un chou qui est passé par l’université»
– Mark Twain
Show de la Rentrée
Les préparations vont bon train! Les 34 rencontres avec des partenaires, agents et agentes d’artiste,
politiciens et politiciennes, etc. du dernier mois en lien avec le Show ne se trouvent pas dans la liste cidessous. C’est simplement que la plupart de ces rencontres sont confidentielles et que vous verrez le
résultat de celles-ci le 14 septembre prochain!
Il y a aussi eu le lancement de la programmation le 24 août. Au moment d’écrire ces lignes,
l’évènement n’a pas encore eu lieu, mais je suis certain que ça a très bien été! En lien avec cet
évènement, quelques entrevues seront à ajouter, des journalistes ayant manifesté-e-s leur intérêt, sans
que des moments précis soit réservés.
Bref, le Show prend presque tout mon temps, et c’est un réel plaisir de pouvoir travailler avec le comité
organisateur sur cet évènement!
Rencontre avec les associations
Plusieurs rencontres avec des organisateurs et organisatrices des activités ont été faites. Ce sont
souvent des rencontres impromptues, c’est pourquoi elles ne se trouvent pas dans mon horaire. Vous
pouvez faire le message à vos socios et aux personnes qui organisent vos activités d’intégration de
venir me voir s’ils ont besoin, ça me fait plaisir de mettre nos contacts et ressources à votre disposition!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
27 juillet

Activité
Rencontre du sous-comité
« contenu » de la
campagne « Sans oui, c’est
non »

Description
Première rencontre avec ce sous-comité.

29 juillet

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le Show de la rentrée!

1 août

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le Show de la rentrée!

8 août

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le Show de la rentrée!

10 août

Rencontre avec M. Nicholas
Poirier

Rencontre avec le vice-rectorat exécutif
l’organisation d’évènements sur le campus.

15 aout

Rencontre avec la directrice
de la Barak

Rencontre visant à aider la Barak dans son prochain
évènement.

sur

Rencontre avec Vaudeville

Rencontre avec un représentant de Vaudeville,
l’entreprise réalisant le motion design de la CADEUL.
Mises à jour sur l’avancement du projet.

16 août

Rencontre avec l’équipe du
Booster club

Rencontre visant à trouver des solutions pour revitaliser
le Booster club du Rouge et Or.

24 août

Lancement de la
programmation

Évènement de lancement de la programmation du
Show de la rentrée.

28 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 aout 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes.»
– John Maynard Keynes
«C'est les jeunes qui se souviennent. Les vieux, ils oublient tout.»
– Boris Vian
Vacances
Pour plusieurs de nos membres, l’arrivée de l’été fut signe de vacances bien méritées. Pourtant, à la
CADEUL, le travail ne cesse pas depuis mars! C’est donc dans la dernière semaine de juillet et la
première d’août fut l’occasion pour certains d’entre nous de prendre nos vacances. Un bon moment
pour se ressourcer et se reposer. Je suis donc frais et dispos pour la rentrée! À partir d’aujourd’hui,
comme dirait l’autre : on dormira quand on sera mort.
Rencontre FSSEP
Suite au travail de recherche qui fut effectué pour mettre les chiffres du FSSEP à jour, nous avons
rencontré plusieurs collaborateurs et collaboratrices pour tenter de définir le message qui sera le centre
de notre campagne de recherche d’appuis cette année. Associations étudiantes et administration
universitaires furent de la partie. Ce travail avance bien et sera bientôt terminé. Nos collaborateurs et
collaboratrices ont très hâte de commencer à convaincre le plus de gens possible.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
25 Juillet

Activité
Rencontre avec la FEUS et
la FAECUM

Description
Rencontre à Sherbrooke avec la FEUS et la FAECUM
pour discuter des différents projets que l’on pourrait
porter ensemble cette année.

28 Juillet

Rencontre avec Nicholas
Poirier

Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement. Cette
rencontre fut consacrée au FSSEP

3 août

Dans le bois

Moment savoureux sans réseau cellulaire

8 août

Rencontre Skype avec
Spynit

Présentation par la compagnie Spynit, dans le but
d’établir un éventuel partenariat avec la CADEUL.
Malheureusement, le projet n’ira pas plus loin.

10 août

Rencontre avec Alexis
Lauzier

Rencontre avec Alexis Lauzier, Vice-président aux
affaires nationales et politiques de la Fédération
étudiante de l’Université de Sherbrooke. Cette
rencontre avait pour principal sujet le FSSEP

12 août

Tournoi de pétanque de la
CADEUL

Tournoi de pétanque de la CADEUL en compagnie des
différents et différentes collaborateurs et collaboratrices
avec lesquels est amenée à travailler la confédération.
Étaient présents l’AÉESG, la FAECUM et la FECQ.

13-14 août

CJPLQ

Participation au 34e congrès annuel de la Commission

jeunesse du Parti Libéral du Québec.
15 août

Rencontre avec Vaudeville

Rencontre avec Vaudeville, la compagnie travaillant à
notre motion design. Il était question de nous présenter
son projet pour le motion design de la CADEUL.

17 août

Rencontre avec Nicholas
Poirier

Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement. Cette
rencontre fut consacrée au FSSEP

Rencontre avec l’AECSF

Rencontre avec l’association étudiante du cégep de
Ste-Foy dans le cadre de la tournée des associations.

18 août

Rencontre avec Nicholas
Poirier

Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement. Cette
rencontre fut consacrée au FSSEP

19 août

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS.

22 août

Rencontre avec Nicholas
Poirier

Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement. Cette
rencontre fut consacrée au FSSEP

24 août

Camp de formation de
l’UEQ

Présence à la deuxième journée du Camp de formation
de l’Union étudiante. Le but était d’assurer une
présence lors de l’activité sur le financement des
universités, particulièrement sur la partie traitant du
FSSEP.

25 août

Rencontre CSU

Rencontre avec la Concordia Students Union, dans le
cadre de la tournée des associations

26-27 août

Caucus de l’UEQ

Participation au caucus de l’Union étudiante en tant
qu’observateur

28 août

Caucus des associations

Séances 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 28 août 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Un problème sans solution est un problème mal posé. »
Albert Einstein
« Sois sélectif dans tes batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d’avoir raison. »
Inconnu

Mise en place de l’application mobile
Ce dernier mois a été très occupé par la mise en place de l’application mobile qui vous est présentée
aujourd’hui. Durant ce dernier mois, j’ai eu de nombreuses rencontres avec oohlala (qui ne sont
d’ailleurs pas à mon rapport étant donné la quantité importante de ces dernières) afin de mettre à jour
le contenu et le contenant de l’application. En parallèle, nous avons préparé les visuels pour annoncer
l’application et nous avons commencé des démarches afin de rencontrer d’éventuel-le-s partenaires à
l’application autant à l’interne qu’à l’externe de l’Université Laval.

Premier contact avec les associations
Durant ce dernier mois, j’ai continué à maintenir les communications sur les différents dossiers que
nous avions commencés avec les associations suite au premier contact qui avait été établi. J’ai
également profité de l’engouement qu’a créé l’application mobile pour certaines associations avec
lesquelles je n’avais pas encore de contact pour établir de premières bases.

Préparation de la rentrée
Au moment où j’écris ces lignes, il reste moins de trois semaines avant que la rentrée soit commencée.
Autant vous dire que cela arrive très très vite. Il reste encore beaucoup de préparatifs à faire malgré les
différents éléments qui ont déjà été faits. Les agendas sont arrivés et la logistique de dispatchage ainsi
que de distribution a débutée. Je suis d’ailleurs en plein dans la logistique du grand axe de la rentrée et
du kiosque de la rentrée afin d’offrir la meilleure expérience qui soit aux étudiants et aux étudiantes.
Finalement, le camp de formation est aussi en préparation et nous vous présenterons d’ailleurs
aujourd’hui l’horaire de ce dernier.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

9 août

Rencontre avec
l’association de
médecine

Rencontre avec l’association de médecine pour discuter
de différents dossiers.

Rencontre avec
l’association
d’administration

Rencontre avec l’association
discuter de différents dossiers.

Rencontre avec
l’association de
médecine dentaire

Rencontre avec l’association de médecine dentaire pour
discuter de différents dossiers.

Rencontre avec
l’association de
psychologie

Rencontre avec l’association de psychologie pour
discuter de différents dossiers.

Rencontre avec
l’association
d’agriculture,
alimentation et
consommation

Rencontre avec l’association d’agriculture, alimentation et
consommation pour discuter de différents dossiers.

Rencontre avec la
bibliothèque

Rencontre avec la bibliothèque pour discuter de la
possibilité d’un partenariat avec l’application mobile

Rencontre avec
Nicholas Poirier

Rencontre avec Nicholas Poirier pour discuter des
problématiques
entourant
les
activités
avec
consommation d’alcool

11 août

Rencontre téléphonique
avec l’association de
sciences et génie

Rencontre avec l’association de sciences et génie pour
discuter de différents dossiers.

12 août

Tournoi de pétanque de
la CADEUL

Tournoi de pétanque de la CADEUL que la Belgique a
fièrement remporté !

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.

15 août

Rencontre avec le
responsable de
réalisation du motion
design

Rencontre avec le responsable de la réalisation du
motion design de la CADEUL dans le but de s’assurer de
la bonne direction prise dans la thématique

16 août

Reprise de la rencontre
téléphonique avec
l’association de
sciences et génie

Reprise de la rencontre avec le président de l’association
de sciences et génie qui avait eu un imprévu le 11 août
pour discuter de différents dossiers.

17 août

Rencontre avec MarieJosée Hébert

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice du service
de reprographie, pour faire un suivi sur ce dossier

10 août

d’administration

pour

Conseil d’administration
de la COMÉUL

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

23 août

Rencontre avec le
PEPS

Rencontre avec le PEPS pour discuter de la possibilité
d’un partenariat avec l’application mobile

24 août

Comité rentrée UL

Rencontre ordinaire du comité de la rentrée UL

Conférence de presse
du Show de la rentrée

Conférence de presse du Show de la rentrée afin de
dévoiler les groupes de musique qui seront présents à la
15ème édition du show de la rentrée

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

28 août

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

