Assemblée générale annuelle
20 septembre 2011, 11h30 à 12h30
Procès verbal
Présences :
Charlotte Habegger et ses enfants, André et Leigh Polomat
Annie-Pierre Bélanger et sa fille Marie-Ange, étudiante au 1er cycle
(Baccalauréat en études littéraires)
Véronique Tremblay, étudiante au 2e cycle
Jonathan Bergeron, Technicien en développement de systèmes au BSP
Marie Rosalie Sagna, étudiante au 3e cycle (Sociologie)
Christine McElligott
Nyembo Immaculée, étudiante au 2e cycle (Théologie)
Sandrine Charrette-Martineau, étudiante au 1er cycle, Agente de
secrétariat, Direction du premier cycle (Médecine)
Claudie Arsenault, étudiante au 1er cycle (Baccalauréat en enseignement
de l'anglais)
Véronique Munger, étudiante au 1er cycle (Baccalauréat en histoire)
Jean-Alexandre Raby, étudiant au 1er cycle (Baccalauréat en psychologie)
Marie-Louise Thiaw, étudiante au 3e cycle (Ethnologie et patrimoine)
1. Ouverture de l’assemblée proposée par Véronique Tremblay – Appuyée par
Marie Rosalie !
2. Élection d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
Marie Rosalie propose Véronique pour présider l’assemblée
Christine propose Marie Rosalie comme secrétaire
Véronique et Marie Rosalie sont élues à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour à l’unanimité
4. Présentation de l’APETUL par Charlotte, Véronique Tremblay et Annie-Pierre
Création de l’APETUL en 2006
Buts et missions

Présentation des membres du CA 2010-2011
Réalisations
2010-2011
 Local
 Info-lettre : une réussite pour l’APETUL. Par son biais les membres
de l’APETUL ont l’information sur toutes les activités familiales à
Québec.
 Bazar
 Collaboration avec Collège Frontière
 Prix relève en or
 Halte-garderie : Véronique, la représentante de l’APETUL pour la
Halte-garderie est chargée du suivi. Elle donnera les informations
sur le projet au fil du temps.
Véronique a proposé une contribution financière de l’AELIÉS à la
réalisation de cette halte-garderie. La proposition a été appuyée
pour toute l’assemblée. Charlotte a apporté la proposition de
demander un investissement à long terme de l’AELIES d’autant
plus que le nombre de parents étudiants des 2e et 3e cycles est
élevé.
 Rentrée UL : l’APETUL avait son kiosque d’information et de
recrutement. Au total 48 personnes se sont inscrites pour être
membres de l’association.
 Recherche d’appui pour la reconnaissance du statut temps plein
aux parents inscrits à temps partiel
 Suivi du réseau de gardiennage : le projet est déjà monté et il reste
à faire le suivi via Facebook avec les parents qui sont intéressés.
5. Façons de s’impliquer pour 2011-2012
 Joindre le Conseil d’Administration
 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.
6. Lecture et Approbation du PV de l’AGA de 2010
Le PV a été lu par Marie-Rosalie. Il a été approuvé à l’unanimité.
7. Bilan financier
Le bilan financier a été présenté par la VP aux finances : Christine. Le solde
en caisse est de 2234,46$.

La présentation du budget a suscité plusieurs questions et commentaires :
- Annie-Pierre propose depuis plusieurs années d’acheter un Divan et une
petite table pour les enfants pour améliorer l’équipement du local. Ces achats
feront l’objet d’une discussion lors de la prochaine rencontre du comité
exécutif.
- Marie Louise a posé la question sur une éventuelle utilisation de ces fonds
pour des activités familiales.
- Christine a souligné que les fonds reçus de la fondation doivent uniquement
servir pour l’achat de matériel pour le local. Il est donc nécessaire de garder
toutes les factures pour le rapport financier. Cependant, il y a les 800$ du
concours qui peuvent être utilisés pour des activités familiales.
- Plusieurs propositions pour des activités familiales ont été faites. Elles
seront discutées lors de la prochaine rencontre des membres du CA.
8.
-

Élection des membres du Comité exécutif :
Président : Marie Rosalie Sagna
Vice-présidente : Véronique Tremblay
Secrétaire Générale : Véronique Munger
Vice-présidente aux finances : Christine McElligott
Vice-présidente aux communications : Sandrine Charrette-Martineau
Vice-présidente aux activités : Marie Louise Thiaw
Responsable de la mise à jour du site web : Jonathan Bergeron

-

Postes vacants
VP Relations publiques
Secrétaire adjoint(e)

-

Nominations par l’exécutif :
Responsable du local : Jean-Alexandre Raby
Responsable de l'info-lettre : Sandrine Charrette-Martineau
Suivi du projet Halte-garderie : Véronique Tremblay

-

Appel à implication des membres pour les tâches suivantes :
Réseau de gardiennage
Recherche de financement

9. Clôture de l’assemblée à 12h30

