PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 18 FEVRIER 2014, DE 9H A 12H

Sont présents les administrateur(e)s :, Mustapha Farram, Sylvie Demers, Pernelle Smits, Marie Gervais, Johann Jacob
Karen Rodrigue Gervais
Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.
Est absent l'administrateur(e) : Jacques Bérard, Johana Uricoechea, Olivier Sossa, Nicolas Toutant. Suela Sefa Sandrine
Wettach
1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue
Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.
2. Vérification du quorum
Le quorum de 6 administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 9h25.
3. Proposition et adoption de l’ordre du jour Résolution # 06-18022014-01



Proposé : P. Smits
Secondé : K Rodrigue Gervais
Adopté à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février


Le procès-verbal sera disponible en mars

5. Point d'abonnement



Actuellement la SQEP comte 374 membres;
On souligne une lenteur au moment du renouvellement de l'abonnement qui est causée par la politique
gouvernementale d'autorisation des dépenses.

6. enjeux internationaux
 À venir : brouillon visio2020 de la SQEP à l’international, Tableau synthèse des engagements-activités SQEP
7. colloque 2014
 Prévu à Québec, le 6 et 7 novembre 2014 (à valider)
 À venir : date de la prochaine réunion du comité colloque, brouillon de l’appel à proposition
8. implication des membres


Actuellement l’implication est basée sur des contacts personnels et demandes ciblées;
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10. Comité colloque 2015


…

11. varia



3 avril table ronde à Montréal en am
Deux 5 à 7 sont en préparation avec des bénévoles. Les 5 <à 7 seront ouverts aux non membre sde la SQEP, avec
quota d’étudiants, maximum de 750$ par 5 à 7 hors des bars, un pamphlet sera à préparer, une inscription à la
SQEP pour les participants sera prévue avec un rabais (15$ pour les étudiants, valable 2 semaines après le 5 à
7).

La réunion prend fin à 12h10
Procès verbal rédigé par les membres présents au CA.
Procès verbal vérifié par.
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