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Rapport de l’AGELF, Conseil législatif de l’AÉFA, (27/11/19)
Ci-dessous se trouvent les démarches effectuées par l’AGELF suite au dernier
conseil législatif:












Une soirée micro ouvert a eu lieu le 20 novembre au Cafe Mezcal.
L’évènement tenait à promouvoir « toute forme d’expression culturelle »
— l’AGELF était heureuse d’y participer.
L’AGELF envisage s’appliquer des changements importants lors de son
Assemblée générale automnale, tenue le lundi 25 novembre à 17h30, au
salon étudiant (Arts 210) — y seront entre autres soulevées la possibilité
d’un changement de nom et des modifications à sa constitution.
La deuxième séance du ciné-club médiéval se tiendra le 29 novembre. Les
étudiants sont invités en grand nombre à la projection du film Monty Python
and the Holy Grail (VO). Le popcorn sera offert!
L’AGELF, en collaboration avec l’ADELFIES organiseront un 6 à 9 festif le
6 décembre au Arts 160. Les étudiants de tous niveaux du DLTC sont invités
à « fêter en grand » la fin de la session lors de cet évènement semi-formel.
L’AGELF prévoit également organiser une vente de livres usagés au début
de la session d’hiver 2020. En préparation à cet évènement, une collecte de
livres usagés aura lieu prochainement ; les détails restent à déterminer.
Bien qu’une date n’ait pas encore été déterminée, l’AGELF prévoit diffuser au
moins une autre infolettre avant la fin des cours (Laurence Roberge,
Déléguée aux communications).

Respectueusement soumis,
Ana Popa
Représentante à l’AÉFA
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AGELF Report, AUS Legislative Council, (27/11/19)
Listed below are the important events since the last legislative council:












An open mic event was held on the 20th of November at Prince Arthur
street’s Cafe Mezcal. Participants were invited to express themselves using
any form of cultural expression — the AGELF was happy to oblige.
The AGELF will discuss several important changes during its General
Fall Assembly, which will be held on the 25th of November at 5:30 p.m., at its
Student Lounge (Arts 210). Changes considered include a potential name
change for the association and several modifications to its constitution.
The DLTC’s Medieval Movie Club will hold its second screening on the 29th
of November. Students are invited to see Monty Python and the Holy Grail
(OV). The popcorn is on us!
The AGELF, along with the ADELFIES, will hold a “6 à 9 festif” (a festive
evening) on the 6th of December at Arts 160. All DLTC students are welcome
to join an unforgettable, semi-formal gathering.
The AGELF is planning a used book sale at the beginning of the Winter 2020
semester. A “book-raising” will be held prior to the event — details will
follow.
Although a date has not yet been set, the AGELF will send out at least one
more newsletter by the end of the semester (Laurence Roberge, VP
Communications).

Respectfully submitted,
Ana Popa
AUS Representative

