Assemblée Générale Budgétaire de l’ACSHA
3 décembre 2019
17h à17h45
R-4240
Procès Verbal
Sont présent.e.s :
Étienne Morasse-Choquette, Allison Kalb, Marie-Maxime de Andrade, Thérèse Yelle, Emma
Ribeyre, Raphaël Ouellet, Farah Jemel, Étienne Morasse-Choquette et Flavien White
Quorum de 10% atteint
(9 étudiant.e.s sur 82 inscrit.e.s au département/membres de l’ACSHA)
1. Ouverture de l’Assemblée
Raphaël Ouellet propose l’ouverture de l’assemblée.
Allison Kalb se propose comme présidente de l’assemblée.
Appuyé par Emma Ribeyre.
AU.
Allison Kalb propose Étienne Morasse-Choqueet comme secrétaire.
Appuyé par Raphaël Ouellet.
AU.
2. Proposition d’adoption de l’Ordre du jour
L’adoption de l’Ordre du jour est proposée par Thérèse Yelle.
Appuyé par Raphaël Ouellet.
AU.
3. Adoption du budget prévisionnel
Marie-Maxime de Andrade explique la situation financière. Étant donné l’accès à la trésorerie
très récent, il n’a pas été possible de proposer l’adoption du budget avant. Cette année,
l’encaisse est très importante, mais le budget prévisionnel est déficitaire. Il y a eu une perte
de revenus (cotisations de l’AFÉ) à cause d’un formulaire qui n’a pas été remis à temps à
l’automne 2019 (environ 500$). Également, cette année l’ACSHA doit faire une commande
de chèques à Desjardins, puisqu’il n’est reste aucun au local (175$). Cette année donc, le
budget affiche un déficit plus important que prévu. Par contre, il est cohérent avec le plan
d’action de l’équipe de l’ACSHA d’afficher un petit déficit à chaque année afin de permettre
la tenue d’activités socio-culturelles (ajout de dépenses), sans devoir diminuer les sommes
allouées aux programmes de subventions de l’ACSHA. Le déficit idéal annuel serait de 700$.

En comparaison avec le budget de l’année 2018-2019, il est proposé une augmentation du
budget au colloque puisqu’il s’agit de la principale activité de l’ACSHA (la plus importante) à
$300, l’allocation d’un budget pour l’organisation de trois 5 à 7 par session ($250) et
l’allocation d’un budget de $150 pour l’achat de café et collations pour la série de
conférences informelles Midi Tranches de Vie qui aura lieu à l’hiver 2020.
Le budget de l’année 2019-2020 montre exceptionnellement un déficit de 1447,83$, à cause
de ce qui a été mentionné avant. Mais l’encaisse sera de 3982,32$ à la fin de l’année.
Marie-Maxime de Andrade propose l’adoption du budget prévisionnel tel que présenté.
Appuyé par Flavien White.
AU.
4. Présentation des activités socio-culturelles prévues pour l’hiver 2020
Emma Ribeyre présente les activités socioculturelles prévues. Les 5@7 de la session
d’automne se sont bien déroulés. Ils continueront à l’hiver. Il y aura aussi retour des séances
Midis « Tranche de Vie », où deux professeur.e.s par séance sont invité.e.s à partager leur
parcours aux cycles supérieurs avec les étudiant.e.s du département. La possibilité d’un
voyage à Ottawa est annoncée, sans qu’il soit financé par l’ACSHA.
5. Fermeture de l’Assemblée
La fermeture de l’Assemblée est proposée par Rapahël Ouellet.
Appuyée par Thérèse Yelle.
AU.

