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Amendement de la constitution
●

Nous avons finalisé nos propositions d’amendement à notre constitution et avons organisé
une assemblée générale le 16 mars à 13h pour les présenter à nos membres et les ratifier.
Peu de membres se sont présentés à l’assemblée générale, mais comme la version non
amendée de la constitution ne spécifiait pas de quorum pour les assemblées générales, nous
avons quand même pu ratifier les amendements à la constitution. Nous avons ensuite
transféré la constitution amendée au CBRC de l’AUS pour révision, et nous avons rédigé
une motion pour la faire ratifier au conseil de l’AUS du 28 mars 2018.

Ciné-club
●

Les deux dernières projections du ciné-club n’ont pas eu lieu, puisque personne n’est venu.
Nous en avons conclu que le moment n’était peut-être pas idéal, vu la fin de la session qui
approche, et que la promotion était insuffisante, puisque l’événement était annoncé par
courriel, sur Facebook et sur le site de la Francofête, mais qu’il n’y avait pas d’affiches
imprimées et que nous n’avons pas fait de rappel ni insisté sur la promotion auprès d’autres
départements et organismes.

Conférence OTIUM
●

La dernière conférence OTIUM de l’année scolaire a eu lieu le mardi 13 mars 2018 à 13h30
au salon étudiant. La conférence était donnée par Julien Vallières, étudiant à la maîtrise au
département, et portait sur L’amélanchier de Jacques Ferron. L’activité a suscité un intérêt
raisonnable, avec 7 personnes présentes.

Textbook Resource Centre Pilot Projet
●

Notre demande de subvention dans le cadre du Textbook Resource Centre Pilot Project a
été acceptée. Nous aurons donc un financement d’environ 1900$ pour acheter des romans
fréquemment au programme dans les cours du département, à raison de 4 copies par livre.
Nous avons également fait une demande de subvention auprès du Arts Undergraduate
Improvement Fund pour acheter deux armoires verrouillables, qui serviraient à ranger les
livres de manière sécurisée au salon étudiant.

Élections départementales


La période de soumission des candidatures pour les élections de l’AGELF a débuté le 16
mars et a pris fin le 23 mars à 17h. Comme moins de deux personne se sont présentées
pour des postes, la période de soumission des candidatures est prolongée jusqu’au 27 mars
à 17h. Le vote en ligne sera ouvert du 30 mars au 6 avril à 17h.

Respectfully submitted,
Jeanne Contant
Déléguée aux communications de l’AGELF

