UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour
Cent trente-sixième assemblée ordinaire, le vendredi 28 novembre 2014

0.

20e anniversaire du Comité de la vie étudiante

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 novembre 2014

3.

Information
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Information du vice-recteur à la Vie universitaire
Information générale
Registre des suivis
Abolition des sièges des représentants des cycles supérieurs au Comité
de la vie étudiante
Présentation de CHOQ média
Retour sur les interventions policières du 12 novembre dernier
Accès 24 h pour les exécutants lors des journées de grève

4.

Redistribution du trop-perçu des frais institutionnels obligatoires (FIO)
automne-hiver 2013-2014 (verbal)

5.

Bilan des activités du Comité d’agrément des groupes étudiants
universitaires pour l’année 2013-2014

6.

Bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes d’envergure
pour 2011-2014

7.

Rapport annuel 2013-2014 des Services à la vie étudiante

8.

Rapport annuel 2013-2014 du Centre sportif

9.

Motions de félicitations
9.1
9.2

Équipe masculine de soccer des Citadins du programme d’excellence
sportive de l’UQAM
Étudiants-athlètes membres de l’équipe masculine de l’équipe de soccer
des Citadins du programme d’excellence sportive de l’UQAM honorés par
le Réseau du sport étudiant du Québec (RESQ) et le Sport
interuniversitaire canadien (SIC)

10.

Mise en place - passage de l’équipe de volleyball féminine des Citadins de
la division 2 à la division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

11.

Nomination d’une membre étudiante au Comité institutionnel d’application
de la politique en matière d’environnement (CIME)

12.

Divers

13.

Dépôt de documents
D.1

D.2

À l’occasion du 20e anniversaire du Comité de la vie étudiante, procèsverbal de la première rencontre non statutaire du Comité de la vie
étudiante, 25 mars 1994
À l’occasion du 20e anniversaire du Comité de la vie étudiante, procèsverbal de la première rencontre statutaire du Comité de la vie étudiante,
9 septembre 1994

Prochaine réunion : vendredi 30 janvier 2015

