Ordre du jour
Mardi, 16h00, le 1er décembre 2009
Première réunion du comité exécutif de la FEINRS 2009-2010

1. Acceptation de l’ordre du jour
a. Point 13 devient politique de financement de la FEINRS
b. Ajout d’un point budget
c. Le reste est accepté tel quel
2. Modifications à l’ordre du jour de l’AG 2009
a. Changer le nom de Yacine Benhamed
b. Thomas ne pouvant pas être au CA et au CE, Cédric a pris son poste de
VP aux affaires académiques.
c. Poste de Josée Castonguay était bien VP aux affaires environnementales
3. Poste de v.p. aux droits étudiants vacant
a. Un message à la communauté étudiante INRS a été envoyé, mais personne
ne s’est porté volontaire. Le poste restera donc vacant. Au besoin, les
autres membres se partageront la tâche.
4. Participation de l’IAF
Julien Trremblay nous présente le nouveau président pour l’IAF. Dominic
parle du prochain congrès et il demande pour l’implication de l’IAF pour
savoir s’ils sont vraiment motivés. Julien va demander s’il y a une personne
que sera engagée. Et il demande aussi pour la date, pourrait être l’automne
prochain?
a. On demandera à Julien si des gens de son côté sont motivés à participer au
congrès
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b. L’AGA a eu lieu, tout semble sur la bonne voie. Président : Ronan Rouxel

5. AGA EMT
Yacine était absent à l’AGA, mais a reçu une liste des gens élus. Il sera plus à jour
à la prochaine réunion de ce qui se passe dans le comité local. Il enverra une liste
des nouveaux membres de l’AGA à Dominic Ponton pour que la FEINRS soit au
courant. Dominic a déjà communiqué avec le nouveau président, Florient DL
Peters (peters@emt.inrs.ca). Idéalement il faudrait que quelqu’un de l’EMT soit
élu au CA; Dominic va écrire au président à ce propos.
6. Registre des entreprises
a. DP est allé en personne au registre. Il a enlevé tous les anciens de 2006
(Etienne, Josée, Bertrand) et a ajouté Cédric, Dominic, Valérie et Ruth. Le
changement sera actif bientôt. La transaction a coûté 96$.
7. Signataires et compte
DP est allé à la banque. Nazih (ancien président) doit écrire une lettre disant qu’il
a démissionné, et que les autres anciens ne sont plus là; que la modification a été
faite au registre des entreprises, et nommé les nouveaux membres du CE. Les
nouveaux signataires seront Dominic, Valérie et Cédric. La lettre va être envoyée
à Nazih, qui la passera ensuite par courrier interne à Cédric (UCS-Montréal).
Cédric doit prendre R-V à la RBC place Ville-Marie; il faut demander à faire un
changement de signataire (ajout de Cédric et Valérie, retrait de Nazih et Simon).
Cédric doit signer le changement de signataires, la banque à Mtl doit envoyer le
formulaire à la Banque de Québec, pour que DP et VO puissent signer également.
Ouvrir deux comptes semblait trop compliqué.
8. Environnement (Copenhague)
Hélène présente la proposition qui a été envoyée à Copenhague, qui a été signé
pour tous les centres et pour les universités.
Hélène, comme VP aux affaires environnementales demande qui est la personne à
l’UCS et au EMT qui s’occupe de l’environnement, des politiques, du
recyclage… etc, car La FEINRS peut les aider et aussi, elle veut savoir si on veut
communiquer avec quelqu'un pour participer des communications, des initiatives,
etc, avec qui elle devrait parler?
Elle nous informe aussi qu’elle ne sera pas cet hiver de façon physique, car elle
sera à Ottawa, mais qu’elle va continuer au courant des affaires et avec son
courrier.
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a.

Dossier Copenhague terminé.

b. Aucun comité environnemental à l’UCS. Il y a un comité environnement à
l’IAF; nouvelles personnes (Julien va confirmer qui a le poste).
Quand il n’y a pas de comité, on va à envoyer les messages et l’info au président
du comité local. Ça pourrait être bien d’obtenir une liste « fusion » pour tous les
étudiants de l’INRS confondus, pas par centre. Dominic informe qu’il y a la liste
et que pour y accéder, se connecter à l’adresse de la FEINRS : AD/feinrs. Accéder
par : https//email.ete.inrs.ca/owa Sur l’adresse, entres autres, il y a un dossier
« plan et évaluation de cours » avec les réponses à un sondage effectué dans les
dernières années. Une première étape pour qui veut s’occuper de l’évaluation de
cours est de regarder ce dossier. À l’UCS, quelqu’un veut peut-être prendre le
poste de VP au droit étudiant; Cédric va le contacter.
** Julien arrive à la réunion , 16 :53**
9. Site Web
Nasim parle du site, pour lequel il est en train de faire une nouvelle maquette. Pour le
mois de janvier, on devrait y avoir le site, mais il va nous envoyer la nouvelle
maquette d’abord.
Dominic demande pour l’ancien site, qu’est-ce qu’il y avait? : Nasim dit qu’il a
trouvé certains problèmes informatiques et en plus le site n’était pas vraiment
agréable, donc il s’attend de le faire meilleur.
10. Courriel FEINRS
On partage l’adresse du courrier. Accéder par : https//email.ete.inrs.ca/owa
Email.ete.inrs.ca

11. Évaluation de cours
Dans l’adresse il y a le dossier évaluation cours, avec le sondage sur l’évaluation
de cours. Dominic invite le conseil à donner un coup d’œil au sondage; on
demande à Julien s’ils ont vu les évaluations et s’ils seraient d’accord avec une
uniformisation des évaluations. Julien dit qu’il va le voir, mais il pense qu’il
n’aurait pas de problème. À L’ÉTÉ : ils l’ont déjà vu et ils n’ont pas de problème
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12. Rencontre post-Noël des 4 INRS
Dominic propose une réunion avec les 4 centres après Noël une réunion
d’intégration plus sociale … On demande des idées à tout le monde et d’envoyer
des idées à Charles… Cédric parle de faire attention à ne pas dépenser l’argent
sans souci.
On prévoit avoir un budget et une liste des activités, etc.
Cédric se demande si on pourrait avoir un minicongrés, Ruth dit qu’on pourrait
aussi parler du congrès, et inviter tout le monde à participer
Dominic parle aussi de lancer la bourse.
13. Bourse FEINRS
Cédric présente le document dans lequel il a travaillé : pour une politique du
financement. Pour encadrer la façon dont on fait ses dépenses.
Aussi pour encadrer la façon donc les projets sont financés.
Il présente les aspects positifs et négatifs d’une politique, mais en faisant
remarque sur les aspects positifs et l’utilité d’une politique pour la prise de
décisions.
Il y a les subventions pour les projets collectifs et il y a les fonds pour les projets
individuels qui sont comme bourses. Les deux sont identifiées dans son document.
Dominic demande pour ce deuxième volet et Cédric raconte comment ça
fonctionne à l’UCS où l’on peut aider aux étudiants pour la présentation de ses
travaux.
Dominic remarque le commentaire de Valérie qui voit ça comme bourses.
Thomas dit qu’on doit se demander si ça nous correspond à nous ou si on devrait
se concentrer sur les projets des Assos ou des projets qui regrouperaient les 4
centres.
Dominic parle comme exemple le projet de la maison de l’INRS…
Ruth parle au sujet des quotas ou de savoir comment on pourra bien partager
l’argent entre les étudiants de tous les centres.
Hélène dit aussi qu’on n’a pas des mécanismes de diffusion pour communiquer
qu’on peut aider à tous les centres.
Thomas remarque que l’initiative est très bonne. On remarque que le document
est ouvert et qu’on va la lire et ajouter tous les commentaires.
Thomas remarque qu’il faudra faire la diffusion
Dominic demande si quelqu’un s’oppose à qu’on fasse cette démarche?
Personne ne s’oppose. Julien dit que ça va revenir sur chaque association.
Cédric dit qu’on devrait avoir plus de connaissance de ce qu’on a pour pouvoir
aussi proposer. Établir les montants, le nombre de bourses, les chiffres, les
pourcentages qui devraient se donner.
Ruth parle de fixer chaque année ou chaque mandat les montants et les quantités.
Dominic dit qu’on pourrait voter pour dire si on partage l’avis pour la proposer à
la prochaine assemblée et que se soit ajouté
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Hel. Dit que tout le monde doit donc envoyer ses commentaires et ses
observations pour pouvoir faire une votation à la prochaine réunion et établir la
viabilité de la politique.
Au sujet de budget, on va demander à Valérie la clarté pour savoir vraiment
qu’est-ce qu’il y a … Dominic dit aussi qu’on doit avoir au moins un budget
provisionnel pour les activités et d’établir un montant pour les subventions
14. Activités du CA de la FEINRS
On demande pour les personnes qui manquent au CE peut-être Patrick S. et Nicolas
Bastien de l’UCS pourraient être vp aux droits étudiants? Et pour le CA.
Dominic demande à Julien pour le congrès de l’IAF, qui a été une réussite.

15. Journal INRS-ETE
Thomas parle du journal qui aura à l’ETE et on propose un espace pour la FEINRS et
peut-être pour les autres centres. Il demande si quelqu’un veut écrire une petite note.
Ruth offre une note pour l’UCS Québec.
Ruth présente la proposition pour un journal FEINRS qui avait été proposé dans
l’UCS : elle suggère de créer un journal FEINRS avec la participation des
associations de tous les centres.

On propose la prochaine réunion pour la mi-janvier

16. Varia

17h45 fin de réunion
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