Assemblée Générale Annuelle de la Fédération des Étudiants de l’INRS
Président de l’assemblée : Valérie Ouellet
Secrétaire de l’assemblée : Geneviève Bordeleau
Nombre de personnes présentes : 16
1.
2.

Ouverture de l’assemblée
Récapitulatif de l’année 2008-2009
a. Résumé des actions du comité exécutif
Trésorier (Philippe Noël): changement de signataires au compte de la FE : on n’a
pas fait de déclaration d’impôts donc on est en situation irrégulière; problèmes de
communication avec la banque
Andréanne Chevalier : mentionne que les changements n’ont pas été faits au
registre des entreprises et qu’ils doivent être faits si on veut que les changements de
signataires au compte soient faits. Philippe : problèmes vu que l’adresse de compte
est à Montréal. Solution : ouvrir un compte à Québec, ce qui faciliterait les
opérations et les changements de signataires
VP activités étudiantes (Raouia Nasri) : Aucune activité
VP affaires académiques (poste vacant) : Aucune activité
VP droits étudiants (Rania El Kefi) : Quelques cas en relation aux assurances
étudiantes, principalement réglés par Valérie Ouellet. Une personne a demandé à ne
plus faire partie de la FE, et une dizaine d’étudiants a demandé à être retiré du
régime d’assurances en cours d’année. Les problèmes ont été réglés très facilement
avec l’ASEQ.
VP communications (poste vacant) : les tâches de base de communication ont été
assumées par les membres du CE. Il s’agissait de coordonner quelques réunions. Le
site web n’a pas été mis à jour.
VP affaires étudiantes (Josée Castonguay-Vanier) : (ANNEXE)
Secrétaire (Valérie Ouellet) : Aucune tâche particulière.
b. Budget 2008-2009 : La seule dépense de l’année a été le souper de l’assemblée
générale 2008. La FE a un peu plus de 25000$ dans le compte, dont la majeure
partie devrait être utilisée pour le prochain congrès puisque nous avons obtenu
une subvention qui avait pour but de promouvoir l’organisation de tels
événements.

3. Modification à la charte étudiante
a. Représentant au CA de l’INRS
Le point a été retiré puisque la situation a été éclaircie. Le représentant de la FE
au CA de l’INRS a droit de vote au CA de l’INRS, donc il pourrait être en conflit
d’intérêt s’il avait à voter sur une décision à la FE et que cette décision soit
soumise au CA de l’INRS.
4. Élection du comité exécutif
• Cédric Brunelle questionne la raison d’être de la FEINRS ainsi que la tenue
d’un congrès aux deux ans comme activité principale de la FE. Il mentionne
qu’il trouve que la FEINRS est très désorganisée. Il suggère de réduire les
cotisations à la FEINRS et de possiblement s’en tenir à la gestion des
assurances. Il dit qu’il croit que l’élection d’un CE est prématurée et devrait
être retardée.
• Éclaircissement du rôle et du fonctionnement de la FEINRS par Philippe
Noël. Il mentionne que la FE a été créée pour que les étudiants se dotent
d’assurances santé collectives, et que le congrès INRS a été ajouté par la suite
pour justifier davantage l’existence de la fédération. La FE a également mis
en place un fonds pour donner des bourses pour des initiatives
environnementales locales.
• Andréanne Chevalier : mentionne que le dernier congrès a été bien organisé,
et elle dit que le CE devrait être consolidé avant de décider de la tenue d’un
prochain congrès.
• Valérie Ouellet : le comité du congrès et le CE de la FEINRS sont deux
comités distincts, et que le CE de la FEINRS doit, selon les points à l’ordre
du jour, être élu avant même de parler d’un comité de congrès.
• Valérie Ouellet : l’an dernier, c’était la première année où le CE de la
FEINRS était incomplet, mais normalement on a un niveau d’implication
satisfaisant.
• Étudiante de UCS à Québec : Elle mentionne qu’elle comprend le rôle de la
FEINRS et qu’elle ne trouve pas que la FE est désorganisée, mais plutôt que
les effectifs n’étaient pas suffisants. Elle se réjouit de la perspective d’un
congrès comme événement rassembleur des étudiants des quatre centres.
• Hélène Higgins : Suggère qu’on élise maintenant un président et un CE
puisque c’est ce que ça prend pour régler les problèmes soulevés.
• Cédric Brunelle : Il dit que plusieurs tâches devraient être réalisées avant
qu’on élise un CE. Il dit également que la ‘désorganisation’ est trop
importante pour permettre de passer le flambeau et que le fardeau est trop
grand pour les nouveaux membres du CE.
• Valérie Ouellet : Dit que non, le fardeau n’est pas trop lourd et qu’il n’y a pas
de dossiers qui traînent et qui sont gérés de façon désorganisée. Elle fait un
résumé des dossiers en cours pour chaque poste afin d’illustrer que la
situation sera facilement gérable pour les nouveaux membres du CE. Elle
mentionne également que nous avons une charte claire, donc que la FE n’est
pas désorganisée.

Élections :
VP affaires académiques : Thomas Bergeron (ETE) se présente. Personne ne
s’oppose.
VP communications : Yacime Ben Ahmed (EMT) se présente. Personne ne
s’oppose.
VP activités étudiantes : Charles-Olivier Laporte (ETE) se présente. Personne ne
s’oppose
VP droits étudiants : Cédric Brunelle (UCS) se présente. Personne ne s’oppose.
VP environnement : Josée Castonguay-Vanier poursuit ses études à l’IAF mais elle
se trouve au Laos; elle a mentionné qu’elle serait prête à se présenter de nouveau si
personne ne se présente. Hélène Higgins (ETE) se présente. Personne ne s’oppose,
Hélène est élue. Elle pourra contacter Josée pour obtenir de l’aide.
Secrétaire : Ruth Diaz (UCS) se présente. Personne ne s’oppose.
Président : Dominic Ponton (ETE) se présente. Personne ne s’oppose.
Trésorier : Valérie Ouellet (ETE) se présente. Personne ne s’oppose.
Andréanne Chevalier propose de décider dès maintenant des prochains signataires.
Dominic Ponton suggère qu’on commence par vérifier l’état des choses avec la
banque d’abord. Philippe Noël dit qu’il va aller voir la personne contact à la banque
très prochainement.
Dominic Ponton dit qu’il faut avoir les courriels des membres dès maintenant.
Valérie Ouellet prend en note les adresses courriel de chacun. Valérie dit que la
charte sera envoyée à tous les membres du CE via email.

5. Comité Congrès 2010
Tour de table pour noter les gens prêts à s’impliquer. Se proposent : Clémence
Ribault-Fouche (UCS), Geneviève Bordeleau (ETE), Cédric Brunelle
Dominic Ponton dit qu’on devrait contacter l’IAF pour voir qui serait intéressé à
s’impliquer dans l’organisation du prochain congrès.
6. Varia
a. Représentants des associations locales au CA de la FEINRS
Représentants des associations locales au CA de la FEINRS.
Représentant UCS : Patrick Sabourin
Représentant ETE : Thomas Bergeron
Représentant IAF : Julien Tremblay
Représentant EMT-Varennes : il faudra contacter l’association
Représentant EMT-Bonaventure : l’AGA n’a pas encore été tenue.
b. Est-ce que toutes les associations locales ont tenu leur AGA?
Oui sauf pour EMT-Varennes et EMT-Bonaventure
c. Souper pour les gens s’étant présentés à l’AGA
Un montant de 15$ a été fixé pour chaque personne présente.

7. Fin de l’assemblée

ANNEXE
VP AUX AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES
FEINRS
Accompli cette année :
•
•
•
•

Inscription au CASQ-asso (Comité d’Actions Stratégique Québécois-section associations
étudiantes de la Coalition Jeunesse Sierra) et participation aux réunions;
Préparation du dossier de la politique environnementale à soumettre (avec l’étudiantE
éluE comme membre au CA) au CA de l’INRS;
Organisation du vote pour le fond environnementale de la FEINRS de 1000$ et diffusion
de l’information aux associations étudiantes locales et aux différents comités
environnement;
Lien entre Campus durables (Coalition Jeunesse Sierra) et les asso + comités
environnement locaux;

A venir pour l’année 2009-2010:
•
•
•
•
•
•
•

Colloque régional des campus durables du 29 janvier au 1er février 2010;
Travailler avec l’INRS pour une certification ‘Campus durables’ (candidatures jusqu’en
décembre 2009, par la Coalition Jeunesse Sierra section associations étudiantes);
Soumettre le projet de la politique environnementale au CA de l’INRS;
Faire la promotion du Pacte des générations (www.pactedesgenerations.com) auprès
des étudiantEs et des comites environnements de l’INRS;
Assurer un lien et être en contact avec les comités environnementaux des différentes
branches de l’INRS;
Compiler les différentes actions de ces comites et asso reliées à environnement;
Participer aux réunions du CASQ-asso;

Josee.castonguay-vanier@iaf.inrs.ca ou josee.castonguay-vanier@mail.mcgill.ca
•
•
•

VP aux affaires environnementales de la FEINRS (2007-2008 et 2008-2009);
Présidente du comité environnement-IAF (2007-2008 et 2088-2009);
Membre du comité environnement-IAF (de 2006 à ce jour).

