
PV	  AGA	  de	  l’AGEX	  
1. Ouverture	  de	  l’assemblée	  à	  11h38	  
2. Élection	  d’un(e)	  président	  d’assemblée	  

Alexandra	  est	  proposée.	  Annabel	  appuie.	  

3. Élection	  d’un(e)	  secrétaire	  

Yannick	  est	  proposé	  par	  Marie-‐Ève.	  Vanessa	  appuie.	  

4. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Inversion	  des	  points	  5	  et	  6.	  Sasha	  appuie.	  

Raphael	  accepte	  l’ordre	  du	  jour.	  Marie-‐Catherine	  appuie.	  

1. Présentation	  de	  l’exécutif	  2013-‐2014	  
2. Vice-‐présidence	  aux	  communications	  

5.1.	  Appel	  à	  la	  candidature	  

Personne	  n’a	  envoyé	  de	  candidature	  à	  l’exécutif.	  

Candidature	  spontanée	  :	  Jean-‐David	  se	  présente.	  

5.2.	  Présentation	  des	  candidats	  
5.3.	  Élection	  

Personne	  ne	  propose	  le	  vote.	  Jean-‐David	  est	  élu	  à	  l’unanimité.	  

3. Budget	  2013-‐2014	  

Anabel	  propose	  de	  déplacer	  100$	  de	  autres	  dans	  la	  section	  festival.	  Amélie	  TT	  appuie.	  

Laurence	  propose	  l’adoption	  du	  budget	  avec	  modification.	  Gabriel	  appuie.	  

4. Présentation	  des	  activités	  pour	  l’année	  

Rallye-‐appart	  :	  5$	  le	  billet.	  3	  apparts.	  26	  septembre.	  After	  rallye	  se	  passe	  au	  party	  foulard	  de	  
l’AESGUL.	  

Party	  de	  mi-‐session	  et	  de	  fin	  de	  session	  à	  venir.	  

Proposition	  de	  créer	  un	  groupe	  sportif	  pour	  faire	  des	  activités	  avec	  horaire	  fixe.	  

5. Mise	  en	  candidature	  des	  directeurs	  
a. Direction	  Local	  



b. Directeur	  des	  activités	  sportives	  
c. Directeur	  des	  activités	  socioculturelles	  
d. Directeur	  festival	  
e. Directeur	  web	  
f. Directeur	  finissant	  

	  

6. Articles	  promotionnels	  

Possibilité	  de	  faire	  une	  autre	  commande.	  Quelques	  personnes	  sont	  intéressées.	  

7. ÉTEAUL	  

L’ÉTEAUL	  est	  en	  recrutement.	  Compétition	  au	  mois	  d’avril.	  Boot	  camp	  le	  28	  septembre	  qui	  dure	  
2	  heures.	  Page	  facebook	  et	  site	  internet	  :	  eteaul.com.	  	  

8. Varia	  

Communication	  avec	  l’AGEX	  :	  agex@asso.ulaval.ca,	  groupe	  facebook	  GEX	  université	  Laval,	  
agex.asso.ulaval.ca.	  Local	  1959-‐Z.	  

Banque	  d’examens	  va	  être	  envoyé	  par	  info-‐AGEX.	  

PEGEAUX	  :	  Suivi	  du	  lac	  Dion.	  Gabriel	  Cliche	  est	  capitaine	  et	  recherche	  des	  membres	  pour	  l’été	  
prochain.	  Courriel	  :	  gabriel.r.cliche@gmail.com.	  

Clôture	  proposée	  par	  Olivier.	  Appuyé	  par	  David.	  

9. Clôture	  de	  l’assemblée	  à	  12h21.	  


