ORDRE DU JOUR
1re rencontre du Conseil Exécutif 2017-2018 d’IFMSA-Québec
14 août 2017 - 18h00
Rencontre en ligne
Étaient présent.e.s :
Djamila Saad - Présidente
Karma Abukasm - Secrétaire générale
Thuy-An Mai-Vo - Vice-présidente aux affaires internes
Laurence Garon - Vice-présidente aux finances
Margo Abi Hanna - Vice-présidente aux affaires externes
Gael Chetaille - Vice-président au développement des capacités
Yara Haddad - Membre d’IFMSA-Québec

ORDRE DU JOUR

1.

Points statutaires
1.1.
Ouverture
1.2.
Élection d’un.e président.e
1.3.
Élection d’un.e secrétaire
1.4.
Adoption de l’ordre du jour

2.

Tour de table - Objectifs, état du handover

3.

Camp de formation de l’équipe nationale

4.

Congrès national d’automne 2017

5.

Caravane de la rentrée

6.

Varia

Procès verbal de la 1re
  rencontre du CE 2017-2018
7.

RÉF. PV-CE01-130817

Clôture

La secrétaire générale,
Karma Abukasm
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1.

2.

Points statutaires
1.1.
Ouverture
6h15

RÉF. PV-CE01-130817

PROCÈS VERBAL

1.2.

Élection d’un.e président.e
Djamila Saad
Proposée par Karma Abukasm
Secondée par Laurence Garon

1.3.

Élection d’un.e secrétaire
Karma Abukasm
Proposée à Djamila Saad
Secondé par Thuy-An Mai-Vo

1.4.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Karma Abukasm
Secondés par Laurence Garon

Tour de table - Objectifs, état de la passation des tâches
Le processus de passation des tâches avance bien pour l’ensemble du Conseil exécutif
(CE). Le CE a discuté des objectifs individuels et collectifs pour l’année 2017-2018.

3.

Camp de formation de l’équipe nationale
Le CE détermine que le camp de formation de l’équipe nationale se tiendra du 1er au 3
septembre 2017. Après évaluation des différentes options disponibles, Thuy-An
présente le chalet choisi après consultation du Conseil d’administration et du Conseil
exécutif. Le chalet se trouve à Prévost, dans les Laurentides.
Djamila, Thuy-An et Gaël s’engagent à préparer l’horaire de la fin de semaine. L’horaire
s’inspirera fortement de celui du camp de formation 2016-2017. Il sera transmis au reste
du CE, puis à l’équipe nationale au cours de la prochaine semaine.
Djamila suggère également d’inviter des “trainers” pour donner les formations durant la
fin de semaine. Également, chaque membre du CE devra s’occuper d’une courte
présentation durant la fin de semaine sur un thème connexe à son poste (ex: courriels,
représentation externe).
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Djamila rappelle également qu’il faudra préparer les orientations de l’année 2017-2018,
qui seront présentées à l’équipe nationale durant la fin de semaine.
Le comité organisateur (OC) de l’August Meeting 2018 à Montréal sera invité afin de
présenter le projet à la nouvelle équipe.
4.

Congrès nationale d’automne 2017
Le CE s’entend pour la date du 30 septembre 2017 pour la tenue du congrès national
d’automne 2017. La durée de l’évènement pour l’équipe nationale (2 jours ou 3 jours)
reste à déterminer. Le congrès aura lieu à l’Université Laval, à Québec.
Le CE se chargera d’organiser le contenu du congrès (horaire, invitation des
conférenciers). Lauréanne Dusseault-Desrochers, étudiante à l’Université Laval, s’est
proposée pour prendre en charge la logistique de l’organisation du congrès sur le
campus. Un appel de candidature pour la formation d’un comité organisateur sera lancé
au courant de la semaine. Le CE encouragera les membres de l’équipe nationale du
campus de l’Université Laval à s’impliquer dans l’organisation du Congrès.
Le CE donne la responsabilité à Gaël, Vice-président au développement des
compétences, de s’occuper du recrutement d’étudiants formateurs (“trainers”) qui
animeront des ateliers ciblés lors du Congrès d’automne.
Le thème du congrès reste à déterminer par le CE, après consultation avec Lauréanne.
Pour l’instant, le thème de la santé des populations vulnérables semble faire l’unanimité,
mais n’est pas définitif.
Le CE se donne comme objectif d’avoir complété la réservation des salles, choisi le
thème et lancé l’appel de candidatures pour le comité organisateur d’ici dimanche le 20
août 2017. De plus, le CE désire être en mesure de partager à l’équipe nationale tous
les documents à adopter lors du Congrès nationale d’automne d’ici le 1er septembre
2017.

5.

Caravane de la rentrée
Les activités de promotion d’IFMSA-Québec seront organisées sur les différents campus
du Québec : Université de Montréal - Montréal (22 août), Université de Montréal Mauricie (23 août), Université Laval (7 septembre), Université Sherbrooke - Campus
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Sherbrooke (11 septembre), Université McGill (13 septembre), et Université Sherbrooke
- Campus Saguenay (mi-septembre, date à confirmer).
Le matériel promotionnel sera mis à disposition des campus pour les kiosques, ainsi que
la bannière officielle d’IFMSA-Québec.
Le CE prévoit lancer l’appel de candidatures pour les postes d’officiers locaux le 22 août
prochain. La période d’application se terminera le 11 septembre 2017.
6.

Varia
Aucun varia

7.

Clôture
Djamila Saad clôt la réunion à 19h38.

La secrétaire générale,
Karma Abukasm
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF LE 1
 7 OCTOBRE 2017.
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