
 
Compte rendu de conseil général 

September 17, 2020 

 

Présent: Benson, Jun Yang, Julie-Anne, Santina, Jeffrey, Alexander, Charles, Natasha, Vanessa, Samer, Vincent, Mahmoud, Nardin, Kevin, Rami, Victor, Kashif, Dennis, Abed, Laurence, Jesse, Juliette, Liam, Marion, Michael, Kelan, Corinne, Julien, Ericka, Alexander, Yseult, Léanne, 

Michelle, Mengzhu, Sophie, Andrew 

Absent: Morgan, Sabrina, Gabriel 

Président d’assemblée: Dennis 

 

SUJET SPEAKER TEMPS DISCUSSION ACTIONS PAR TIME 

Rappel à l’ordre Dennis  Ouverture de la réunion    

Land 

Acknowledgment 

Dennis 1 min L’université McGill est située sur le territoire traditionnel des Kanien’kehá:ka, un lieu qui 

a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange entre les peuples autochtones. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXCMDTcFB1c  

   

Adoption de 

l’ordre du jour 

Dennis  Modifications et adoption Sujets ajoutés : 
● Party d’Halloween 

  

Introductions Dennis 10 min     

Introduction au 

conseil général 

 

Dennis 10 min Clarification des régulations internes    

Adoption d’un 

nouveau budget 

pour les clubs 

Jeffrey 20 min La formule de financement des clubs donne les fonds en concordance avec la participation 

aux événements. En raison de COVID19, plusieurs clubs perdraient leurs fonds si la 

formule originale est utilisée. 

Motion – Approver le budget pour les clubs présenté par le VP Interne sous condition qu’il 

sera examiné par le VP Finance par la suite  

- Vote: 24 POUR, 1 CONTRE, 11 ABSTENTIONS - Passe 

1. Réviser le budget pour les 
clubs 

1. VP Finance/VP 
Interne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXCMDTcFB1c


Adoption du 

budget MSS 

Victor 20 min Session confidentielle    

Prix pour les 

événements MSS 

Liam 5 min Puisque n’importe que peux participer à un événement en ligne, c’est quoi les règles 

concernant des prix ou autres récompenses 

- Suggestion – Inscription avec email McGill, pour vérifier avec les listes de 

classe. 

   

SSMU IRP Benson 10 min Le « Internal Review Policy » (IRP) du SSMU (un politique qui vise à interdire les 

agresseurs de violence sexuelle de participer aux événements) se poursuit en respectant les 

conditions et soucis du MSS (qui sont résumés dans les comptes rendus précédents). 

- Le IRP n’est pas encore finalisé, parce que autres associations étudiantes  

   

Gouvernance à 

Gatineau 

Benson 10 min Présentement il n’y a aucune représentation de Gatineau à SSMU 

- Aucun service à Gatineau (espaces d’étude, athlétisme, activités) mais ils 

payent les mêmes frais d’adhésion. 

Suggestion – Utiliser le modèle du campus MacDonald. Créer la position de « Gatineau 

Rep » pour le Conseil Législatif du SSMU. 

Suggestion – Créer un accord avec UQO pour fournir les ressources/services nécessaires 

Suggestion – Créer la position de « Gatineau Rep » à FMEQ 

1. Créer un Gatineau Rep 
pour SSMU 

2. Créer un accord avec 

UQO pour fournir les 
ressources/services 

nécessaires 

3. Créer la position de 
« Gatineau Rep » à 

FMEQ 

1. SSMU Rep/Gatineau 
Rep 

2. SSMU Rep/Gatineau 

Rep 
3. VP Externe 

QC/Gatineau Rep 

 

Revue de la 

retraite de 

printemps 

Dennis 5 min Rappel pour les points d’action de la retraite de printemps    

Party 

d’Halloween 

Vincent/Julie-Anne 5 min Idées pour le Party d’Halloween 

- Louer une salle pour le dépistage du « Rocky Horror Picture Show » 

- Places limitées 

- Inscription en avance + système de loterie 

- Lieu remboursable seulement (au cas de covid19) 

   

MSS Admin Andrew 10 min MSS Google Drive: Difficultés avec l’organisation et la sécurité 

- Le partage des articles avec les comptes non-autorisés est un problème 

- Ça va prendre tu temps pour résoudre 

Considérer – Google Suites ($$$) ou OneDrive (peut-être problèmes similaires) 

   

 

Meeting adjourned at 9:20 pm. 


