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DOCUMENTS ANNEXÈS

OBJECTIF Pour information Pour recommandation LI Pour adoption

RECOMMANDATION OU AVIS

La Direction du Centre sportif recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement le
rapport 201 8-2019 et le plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers du Centre sportif.

Synthèse du dossier

Rapport annuel 2018-2019 du Centre sportif
Le Comité des usagers du Centre sportif (CUCS) s’est réuni à deux reprises en 2018-2019. Plusieurs
courriels furent également transmis aux membres du Comité au cours de l’année afin de transmettre
différentes informations concernant les principales activités au Centre sportif.
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Les principaux sujets abordés en 2018-2019 ont été les suivants

• Présentation du Bilan 2017-2018 du Centre sportif;
• Présentation de l’évolution de la reconnaissance académique des étudiantes, des étudiants athlètes

de I’UQAM à la Commission des études et au Conseil d’administration de l’Université;
• Suivi des inscriptions et du budget;
• Présentation d’outils afin de favoriser une approche globale de l’expérience-usagers, notamment les

sondages en continu à l’aide de tablettes, la nouvelle page Facebook de la salle d’entraînement, des
vidéos humoristiques et les nouvelles Alertes texto;

• La formation sur les violences en milieu sportif et universitaire pour tous les étudiantEs-athlètes et
toutes les personnes oeuvrant avec ceux-ci (lien avec la loi 22.1);

• Présentation du projet pilote d’accès aux employÉes du CHUM;
• Le projet d’équipe masculine de hockey et le don de la Famille Molson;
• Le projet « Je suis Citadins » avec le RSEQ Montréal pour le basketball cette année;
• Discussions concernant la perception des membres du comité en lien avec les services offerts par le

Centre sportif, notamment ceux en liens avec le prêt de serviettes.

Nous profitons de l’occasion afin de remercier les membres du CUCS en 2018-2019

Mesdames:
• Bianca Marois, membre étudiante usagère du CS
• Josée Fortin, directrice SVE
• Alexandra Langlois, membre de l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences

de l’éducation (ADEESE)
• Marion Lemoine, membre de l’association facultaire des étudiantes en arts (AFEA)
• Juliette Perri, employée SVE, membre institutionnel CVE

Messieurs
• Sébastien Fyfe, membre sympathisant du CS
• Vincent Gosselin-Boucher, membre étudiant usager du CS
• Paul G.-Hénault, professeur Département de kinanthropologie
• Marc-André Leblanc, membre étudiant usager du CS
• Dany Provencher, représentant des personnels du CS
• Julien Robitaille-Brisson, membre de l’association facultaire étudiante en communications (AFLEC)

Plan de travail 201 9-2020 du Centre sportif.
Voici les principaux dossiers qui seront discutés cette année par les membres de ce comité

• Les suites de l’adoption de la résolution du projet d’agrandissement du Centre sportif au CVE du
28février2014 (201 4-CVE-566)

• L’évolution du budget et le suivi des inscriptions
• Les préoccupations budgétaires concernant le fonctionnement du Centre et les pistes de solutions
• Les activités au Centre sportif
• Discussions concernant les services offerts au Centre sportif
• L’évolution de la réussite académique des étudiantes, des étudiants athlètes de I’UQAM
• Le projet d’équipe masculine de hockey
• La formation sur les violences en milieu sportif et universitaire pour tous les étudiantEs-athlètes et

toutes les personnes oeuvrant avec ceux-ci (lien avec la loi 22.1)

Dans cette optique la Direction du Centre sportif recommande que le CVE reçoive favorablement le rapport
annuel 2018-2019 et le plan de travail 2019-2020 du Centre sportif.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE

Projet de résolution

Rapport 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif

RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX

ATTENDU la présentation annuelle de ce rapport au Comité de la vie étudiante;

ATTENDU l’importance d’informer les membres du Comité de la vie étudiante des principales activités se
déroulant Centre sportif;

ATTENDU la présentation en séance du Directeur du Centre sportif;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement
le rapport annuel 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE

Projet de résolution

Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers du Centre sportif

RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX

ATTENDU la présentation du Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers du Centre sportif

au Comité de la vie étudiante;

ATTENDU l’importance d’informer les membres du Comité de la vie étudiante des principales activités se
déroulant Centre sportif;

ATTENDU la présentation en séance du Directeur du Centre sportif;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante reçoive
favorablement Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers du Centre sportif.
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