
 
 

Section Manitoba 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Acfas-Manitoba 
Jeudi 13 septembre 2012 

Présents : Hélène Archambault, Halimato Ba, Marlene Cormier, Gabor Csepregi, Mona Friesen, 
François Gauvin, Sandrine Hallion, Joel Lafond, Raphaël Nguimbus, Jules Rocque, Fernand Saurette 
Anne Sechin, Aurélie Taxam et Michel Verrette. 
 
1) Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION : François Saurette/ Marlène Cormier     ADOPTÉE 
 

2) Adoption du procès-verbal de la dernière AGA (15 sept. 2011)  
Précision au point 11 : « Colloque des Praires » la date tentative était novembre 2012 et non 2011 
tel qu’indiquée dans le procès-verbal.  
PROPOSITION : Anne Sechin/Hélène Archambault     ADOPTÉE 

 
3) Rapport du président   

Voir en annexe le rapport du président pour l’année 2011-2012 
PROPOSITION : Jules Rocque/Hélène Archambault     ADOPTÉE 

 
4) Rapport du trésorier  

Voire le rapport en annexe. Le président présente le rapport du trésorier qui a un conflit d’horaire. 
Il précise que la dépense « Autres » pour l’année 2011-2012 était les frais pour une annonce dans 
l’agenda de l’AEUSB.  
PROPOSITION : Gabor Csepregi/Raphaël Nguimbus     ADOPTÉE 
 

5) Élection du conseil exécutif  
Qu’un des 5 postes de conseillers soit réservé pour un représentant de l’association étudiante.   
PROPOSITION : Michel Vermette/ François Gauvin     ADOPTÉE 
 
Mona Friesen (secrétaire), Sandrine Hallion (vice-présidente) et Fernand Saurette (conseiller) 
terminent et ne renouvellent pas leurs mandats. Merci pour leur contribution.  
Annabel Levesque (conseillère) présente sa candidature pour le poste de vice-présidence.* 
Halimatou Ba (conseillère) présente sa candidature pour le poste de secrétaire. 
Michael Dickman (trésorier) accepte de renouveler son poste.* 
Rokhaya Ndeye Gueye (conseillère) accepte de renouveler son poste.* 
Jouwairia Lahboud-Daayf présente sa candidature pour un poste de conseillère. 
Michel Verrette présente sa candidature pour un poste de conseiller. 
Hélène Archambault présente sa candidature pour un poste de conseillère.  
Le dernier poste de conseiller est réservé à l’AEUSB. 
 
PROPOSITION : Mona Friesen/ Raphaël Nguimbus     ADOPTÉE 
 



6) Conférences du midi  
La première conférence du midi « AKWATON : propriétés, activités désinfectantes et 
applications possibles » par Mathias Oulé aura lieu le 26 septembre. Autres midi-conférences et 
activités seront planifiés et le calendrier provisoire circulera bientôt. 

 
7) Révision – formulaire « Appui financier » changements proposés 

Les membres de l’exécutif ont apporté des changements au formulaire afin de permettre aux 
étudiants ou membres de la communauté de faire demande d’appui pour certaines activités.  Les 
membres présents sont d’accord avec ces modifications. 
 
PROPOSITION : Jules Rocque/ Joël Lafond      ADOPTÉE 

 
8) Journée du savoir 

Proposition des dates du vendredi 22 mars ou jeudi 28 mars.  L’assemblé pense que c’est trop tôt 
et la date du 5 avril est suggérée comme alternative.   
 
PROPOSITION : Michel Verrette/ Fernand Saurette     ADOPTÉE 
 
Anne Sechin, Michael Dickman et Luc Coté formeront le sous-comité.  Autres membres du 
personnel seront approchés au besoin.  

 
9) Abonnement ou renouvellement (voir www.acfas.ca)  

Un rappel de s’abonner à l’Acfas via le site national.   
 
10) Acfas – MB (http://www2.ustboniface.ca/cusb/jrocque/Acfas-MB.htm)  

Le site web de l’Acfas-MB contient tous les documents récents qui pourraient être intéressants à 
ses membres et au public ainsi que le formulaire de demande d’appui financier.   

 
11) Autres points  

a) Fernand Saurette fait la publicité du Café Scientifique des IRSC – 2012 qui aura lieu le lundi 
5 novembre à 19 h à la Salle Antoine-Gaboriau (CCFM). Le sujet est « Microbes : Amis ou 
ennemis ».  Une équipe à l’université est chargée de faire la publication et l’organisation de 
cette activité.  

 
12) Ajournement  

PROPOSITION : Anne Sechin/ Raphaël Nguimbus,     ADOPTÉE 
 

 
 


