
 
Report of AGELF, AUS Council, (01/14/20) 

Ci-dessous se trouvent les démarches effectuées par l’AGELF suite au dernier conseil législatif:  

• L’exécutif souhaite une très bonne année et bonne rentrée à chaque membre de l’AÉFA 
• Nous lançons une deuxième « vente d’articles à l’effigie du Département des 

littératures de langue française, de traduction et de création (DLTC) » 
o Une part de l’argent récolté de la vente sera déboursée dans le compte de 

l’AGELF, contribuant à notre budget financière de l’année 
o Cette fois-ci nous offrons également des sacs (de style fourre-tout) 

• Depuis la fin de session, l’AGELF travaille assidument sur un projet de bibliothèque 
départementale auquel toute personne membre du DLTC aura accès. La bibliothèque 
est munie de nombreux titres, dont quelques-uns font partie des lectures obligatoires 
des cours du DLTC. Elle donnera l’option aux étudiant.e.s d’emprunter au lieu d’acheter 
certains livres 

o Il y a une « Fiche d’identification » à signer avant chaque emprunt (les copies 
seront imprimées et déposées à côté du meuble) — Elle servira d’un contrat, 
détaillant les règlements à respecter à l’égard de l’emprunt 

o Notre VP aux affaires universitaires (Héloïse Huynh) s’engage dans la gestion de 
la bibliothèque, nous la remercions pour le temps qu’elle aura consacré au projet  

• En vue de revisiter les modifications de notre constitution ainsi que de faire le point des 
nouvelles du département suite à la rentrée, nous aurons tenu une première réunion 
du comité exécutif de l’AGELF ce lundi (le 13 janvier), juste avant le conseil législatif 
de l’AÉFA. 

• La première 5à7 de la session hivernale s’en vient! Soyez à l’affût de la date qui sera 
fixée lors de notre première réunion du comité exécutif ce lundi 
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