Assemblée générale annuelle
24 septembre 2010, 11h30 à 12h30
Procès verbal
Présences :
-

Charlotte Habegger et ses enfants, André et Leigh
Annie-Pierre Bélanger et ses enfants, Fleur et Lilly-Marion
Daniel Chamberland
Audrey Pinsonneault
Andrée-Anne Bergeron
Véronique Tremblay, étudiante au 2e cycle
Lise Marcotte, employée à la faculté des sciences infirmières
Tatiana Lopez, étudiante à temps partiel

1.

Ouverture de l’assemblée – Appuyée par Audrey!

2. Élection d’un président d’assemblée et d’une secrétaire



Charlotte se propose pour présider l’assemblée



Andrée-Anne se propose pour prendre les notes
Charlotte et Andrée-Anne sont élues à l’unanimité.

3. Présentation de l’APETUL


Buts et missions de l’APETUL



Présentation du CA actuel



Bilan 2009-2010 :

-

Ouverture du local

-

Bazar

-

Collaboration avec Collège Frontière

-

Prix relève en or

-

Halte-Garderie

-

Conférences sur la conciliation études-famille

-

Recherche d’appui pour la reconnaissance du statut temps plein aux parents inscrits à
temps partiel

4. Façons de s’impliquer pour 2010-2011


Joindre le C.A



Organiser des activités



Devenir bénévole



Venir au local / assurer une permanence au local

-

Charlotte souligne qu’il est possible d’obtenir 8 crédits, au premier cycle, pour
l’implication au sein d’une association étudiante.

-

Lise Marcotte, Tatiana Lopez, Andrée-Anne et Audrey offrent leur aide pour faire du
bénévolat ponctuel.

5. Élection des membres du conseil d’administration :
Président
Vice-président
Secrétaire (Joëlle Marion)
Trésorerie
Gestionnaire de la liste de membre (mise à jour)
VP aux activités
Communications internes
Relations publiques

Suivi du projet Halte-garderie
Responsable du local
Réseau de gardiennage
Recherche de financement
Responsable de l'info-lettre (Caroline Bisson)
Responsable de la mise à jour du site web (Jonathan Bergeron)



Véronique Tremblay se propose pour représenter l’APETUL auprès du comité HalteGarderie. Annie-Pierre s’engage à lui faire parvenir les documents pertinents.



Tatiana Lopez serait intéressée par la recherche de financement.



Les autres postes demeurent vacants

6. Clôture de l’assemblée

