Procès verbal du conseil administratif de l’AGLEBUS
Mardi le 11 janvier 2005
Corum : 16 personnes
Présence : Yannik, Philippe, Simon, David, Jean-Philippe, Hugues, Nicolas,
Mathieu, Lucie, Mélanie, Nadia, Nancy, Mireille, Annie, Anderson, Steve.
Le conseil est présidé par Yannik Dumas
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
0. Bonjour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 07 décembre
2004
3. Objectifs de l’association pour la session d’hiver 2005
3.1. Calendrier 2005
3.2. Permanence du local
3.3. Site Web
4. Varia
5. Prochaine réunion
6. Levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité et sans modification
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 07 décembre
2004 :
Le procès verbal est adopté à l’unanimité, sans modification
3. Objectifs de l’association pour la session d’hiver 2005 :
3.1. Calendrier 2005 :

Quelques changements sont apportés au calendrier des activités : on annule
une activité – la substituant pour un vins et fromages – et quelques autres
changent de dates. Ce calendrier sera officiel, et Yannik le fera parvenir à
Pierre-Luc pour qu’il puisse continuer d’annoncer nos activités dans divers
médias hors-campus.
3.2. Permanence au local :
Les membres présents donnent leur disponibilité, et nous constituons un
horaire pour assurer les permanences du midi au local de l’association.
Yannik envoiera par courriel l’horaire final.
3.3. Site Web :
Philippe et Sébastien ont complété le site Web. Il ne manque plus qu’à
décider d’une date pour la mise en marche.
4. Varia :
Afin de savoir quelles photos nous pourrons afficher sur le site de
l’association, nous demandons à ceux qui n’ont aucune objection à ce que
leur visage apparaisse sur le site, de bien vouloir signer une feuille pour
rendre le tout officiel. Nous garderons cette feuille avec les documents de
l’association. Ceux qui n’ont pas signé ne devront pas apparaître sur le site
Web.
Nous aurons besoin d’un local pour le vins et fromages, surtout dans
l’optique où nous voulons le faire en grand (remplacera un party). Anderson
vérifiera les disponibilités d’un local près de son bureau.
Les plantes de camphre pourront être récupérées au local A7-351, le bureau
d’Anderson.
5. Prochaine réunion :
Elle aura lieu le 01 février 2005, à 19 h 00.
6. Levée de l’assemblée :
Yannik propose. Nicolas appuie.

