
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOINS INFIRMIERS 
PROCÈS VERBAL: 26 SEPTEMBRE 2008 

 

45 personnes ont signé les listes de présence lorsque 

l'assemblée générale s'est clôturée à 12:30 

 

 

0.0 Procédures 

 Nicolas Bouffard (5e session) propose l'ouverture de l'assemblée générale de ce 26 

 septembre 2008 à 11:35 

 Véronique Boissé (5e session) appuie 

 Adopté à l'unanimité 

 

0.1 Praesidium 

 Nicolas Bouffard (5e session) propose Yanick Blanchard (5e session) comme président et  

 Geneviève Ouellette (5e session) comme secrétaire 

 Judith Lampron (6e session) appuie 

 Adopté à l'unanimité 

 

0.2  Ordre du jour 

 Tel qu'affiché : 

 0.0 Praesidium 

 1.0 Budget 

 2.0 Présentation du projet Sénégal 

 3.0 Présentation des projets étudiants 

 4.0 Varia 

 5.0 Levée de l'assemblée générale 

 

 Véronique Boissé (5e session) propose de déplacer le budget en 3.0 et de décaler le reste. 

 Marie-Michelle Brie (5e session) appuie 

 Adopté à l'unanimité 

  

 Ordre du jour adopté : 

 0.0 Praesidium 

 1.0 Présentation du projet Sénégal 

 2.0 Présentation des projets étudiants 

 3.0 Budget 

 4.0 Varia 

 5.0 Levée de l'assemblée générale 

 

1.0  Présentation du projet Sénégal 

 Geneviève Morel (5e session) explique que 7 étudiants présentement en 5e session feront leur 

 dernier stage de 6e session au Sénégal, stage qui a pour but d'aller prodiguer des soins et 

 faire de l'enseigner en vue de prévention des maladies dans différents milieux du Sénégal. 

 Elle décrit brièvement les milieux de stage et explique que pour partir, le groupe doit ramasser 

 32 000 $ en financement pour le transport, hébergement, nourriture et denrées médicales. 

 

 Judith Lampron (6e session) demande combien d'argent est amassé à ce jour 

 Geneviève Morel (5e session) répond ~7 000$ 



 

 Absatu Barric (4e session) demande quelle est la contribution personnelle de chaque étudiant 

 Geneviève Ouellette (5e session) explique contribution volontaire de 500$ et vaccins ~500$ 

 

2.0  Présentation des projets étudiants 

 Judith Lampron (6e session) présente les finissants de 6e session (18 décembre 2008), 

 au nombre de 18, qui n'ont pas pu aller au Sénégal, en raison de leur petit groupe. Explique  

 que l'argent amassé a été donné au groupe du Sénégal avant eux et ils n'ont donc aucun fond 

 pour faire un bal de finissant ou un album de finissant. Ils désirent simplement pouvoir avoir 

 des fonds pour leur remise de diplômes et un vin d'honneur et buffet froid. 

 

 Peggy François (6e session) prend la parole pour expliquer qu'ils n'ont jamais vu la couleur de 

 l'argent amassé à l'aide des loteries et que c'est pour cela qu'ils sont mal pris. Elle explique que 

 cet argent qui devait revenir aux étudiants pour des projets de leur choix, est finalement géré par 

 les professeurs pour les congrès de l'OIIQ. 

 

 Geneviève Morel (5e session) explique qu'elle ira à la réunion de programme pour représenter 

 les étudiants auprès des professeurs pour leur faire part de ce genre de problèmes 

 

 Peggy François (6e session) n'est pas d'accord à ce que les professeurs choisissent qui assistera 

 

 Louis-Éric (1ere session) propose que chaque session envoie un représentant à cette réunion 

 

 Peggy François (6e session) se propose, Judith Lampron (6e session) appuie 

 Geneviève Morel (5e session) se propose, Isabelle Bastien (5e session) appuie 

 Louis-Éric (1ere session) se propose, Chantal Huneault (1ere session) appuie 

 Francis-Renaud Huot (3e session) se propose, Francis Patry Routhier (3e session) appuie 

 Aucun représentant de 2e et 4e session ne se présentent 

 Adopté à l'unanimité 

 

 Jade Equilbec (5e session) présente le comité des futurs finissants immédiatement pour 

commencer à amasser des fonds dès maintenant 

 

 Geneviève Morel (5e session) présente le comité marrainage et parrainage pour les étudiants 

 des session précédentes. Elle explique que le comité existe pour que les étudiants des premières  

 sessions puissent avoir quelqu'un vers qui se tourner ou à qui demander de l'aide si nécessaire. 

 Elle aimerait pouvoir créer une plus grande cohésion entre les sessions et mieux intégrer les 

 nouveaux étudiants, à l'aide d'une activité lunch ou autre. 

 

 Yanick Blanchard (5e session) explique que pour avoir un budget pour le programme, un  

 représentant du programme doit être présent aux TC. 

 

 Geneviève Morel (5e session) explique qu'aucun représentant ne peut être de la 5e session dû 

 aux stages qui se déroulent les mercredi. 

 Judith Lampron (6e session) excuse les 6e session pour la même raison. 

 

 Louis-Éric (1ere session) demande si le représentant doit toujours être le même et propose que 

 l'on implante une communication par courriel entre les étudiants intéressés pour coordonnée qui  

 participera aux TC. 



 Agathe Desrochers (3e session) se porte volontaire pour assister aux TC 

 Geneviève Morel (5e session) se porte volontaire pour implanter le système de courriel. 

 

 Sophie Bélanger (3e session) demande que si il reste du budget, il soit attribué à la 3e session 

 en vue de leur projet Sénégal. 

 Geneviève Morel (5e session) informe de l'implantation par le groupe Sénégal de 5e session 

 d'un projet de financement qui pourrait permettre d'amasser tous les fonds d'un coup, s'il 

 fonctionne. 

 Marie-Michelle Brie (5e session) informe que les 3e session pourront profiter du budget  

 rapidement pour leur projet puisque les 4e session ne partiront pas. 

 

3.0 Budget 

 Geneviève Morel présente le budget de soins infirmiers : 3661.57 

 Nicolas Bouffard (5e session) propose : 1000$ pour les finissants de 6e session 

             100$ pour comité marrainage-parrainage 

             500$ pour les futurs finissants de 5e session 

           2000$ pour le projet Sénégal 

 Isabelle Bastien (5e session) appuie 

 Accepté à l'unanimité 

 Caroline Savard (3e session) demande un amendement au budget. Désire que le 61.57$ restant 

 soit accordé au projet Sénégal de 3e session. 

 Sophie Bélanger (3e session) appuie 

 Adopté à l'unanimité  

 

 Budget adopté : 

 1000$ pour les finissants de 6e session 

   100$ pour comité marrainage-parrainage 

   500$ pour les futurs finissants de 5e session 

 2000$ pour le projet Sénégal 

           61,57$ pour le projet Sénégal 3e session 

  

4.0 Varia 

 Geneviève Morel (5e session) propose de voter 3 signataires 

 

 Véronique Boissé (5e session) se propose, Nicolas Bouffard (5e session) appuie 

 Mélissa Joseph (6e session) se propose, Judith Lampron (6e session) appuie 

 Geneviève Morel (5e session) se propose, Cécile Poteau (5e session) appuie 

 Adopté à l'unanimité 

 

5.0 Levée de l'assemblée générale 



 



 



 


