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PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•

Rose
Juliette
Alena
Inès
Sara
Shawna

ABSENTS
•

Sabryna

ORDRE DU JOUR
Nouvelle techniques ; les minutes ! Nous permettra de s’en tenir aux points importants.
Nothing personal.
1. Retour sur la dernière rencontre (5 min)
•
•
•
•
•

Sara : Budget (brouillon) sera finalisé mercredi
Inès rencontre Geneviève pour stage international… à suivre
Alena travaille sur site web
Juliette : très occupée, mais s’informe pour activités de cohorte 2e
Shawna : s’est informé pour Winter formal ; on doit finir/fermer budget de semaine 101 pour ensuite
avoir une rencontre avec les VP social de health science
o ADÉNUT doit subventionner pour l’organisation de l’activité ; idéalement la subvention devrait
être proportionnel au nombre d’étudiant, mais à confirmer
§ commencer à regarder ça en octobre
o **Faire participer les étudiants dans notre budget (point à considérer) ; lors de l’annonce de
l’activité, indiquer aux étudiants que nous déboursons de l’argent pour l’organisation de l’activité
pour nous tous, donc participation est apprécié.

2. Photos site web (1 min)
•
•

Site en anglais? Vote majoritaire : Oui
commandites à jour?
o manque celles de Sara
o Juliette a pas accès ; Rose a partagé l’Accès

•

Photos à prendre ; au centre des carrières (4e étage UCU)
o S’organiser une date (juste après les élections), ou y aller dans nos temps libres

3. Changement à la constitution ? (7 min)
•

On doit passer par une Assemblée Générale
o AG n’est pas espérée
o Rose ; demander à UOSU si on peut faire petits changements, sinon on en fera pas.

4. Hoodies (7 min)
•
•
•
•
•
•
•

Couleur → offre le choix, n’importe quelle couleur, pas de minimum
Écriture → 4$ par ligne
Prix de vente→ hoodie plus $$--> option B
Dates→ vente jusqu’au 4, commence aujourd’hui. livraison pour le 21
Mode de paiement (cash, chèque, e-transfer ?)
o 1$ pour virements e-transfer
Processus de vente ; Rose + Sara
Execs

5. Campagnes de financement (5 min)
•

•
•
•
•
•

Pour quoi ? MENU, activités plus dispendieuse, présence à la conférence de DC ?
o Autofinancement, libre de choix ; les étudiants choisissent ce qu’ils veulent vendre
o % pour adénut, % phil et % pour un “compte adénut” ; ratio à déterminer
§ ce qui reste à la fin de l’année ira à l’organisme philanthropique
Attitude
Recette en pot
Ola bamboo
Autres idées ?
o Activité Sara fleuriste * Sara à communiquer
Point à re-discuter lors de la prochaine rencontre

6. Médias sociaux (5 min)

•

Idéalement on aimerait faire 1 post instagram par semaine
o Idée de demander aux étudiants de nous partager des photos d’eux (en action en lien avec le
programme, ex. lors des laboratoires)
o Prendre plusieurs photos en action des étudiants lors d'événements et de les re-publier plus tard
§ important à ce moment là d’inclure des items promo reçus par nos commanditaires et
de les “tagger” sur les photos.

7. Activité d’exec (1 min)
•

Bingo : On va se trouver une date par sondage sur facebook

8. Swag EXEC ? (5 min)

•

l’ADÉNUT offre l’écriture d’une ligne supplémentaire sur chandail (ou deux ? à voir…)

9. Retour sur sondage d’activité
•

Idée Alena ; Activités sportives “Drop-in” : à chaque semaine nous allons participer à des activités
récréatives gratuites sur le campus, et inviter les étudiants qui veulent à se joindre à nous. Encourager la
variété d’activité et de moment dans la semaine (heure/jour)
o Alena va faire un horaire (dans groupe EXEC) avec les activités pour s’assurer qu’il y a tout le
temps au moins un membre de l’exec présent.

**Prochaine rencontre mercredi prochain parce qu’on manque de temps pour tout
ce qu’on a à se dire ! :)

