Conseil exécutif de la FEINRS
Réunion du 8 avril 2013 – 1ère rencontre


Ouverture de la réunion



Lecture et adoption de l’ordre du jour



Assemblée des 27
Forme (où et quand)
Selon les règlements généraux, la prochaine assemblée doit se dérouler au mois de
décembre (Point 4.1 des règlements généraux). L’année dernière, en raison de la grève et
du manque de préparation la réunion avait été remise du mois de décembre au début de la
session d’hiver et puis, en raison du manque de personnes présentes, l’assemblée a été
remise encore une fois au 7 mars. Ce qui fait que cette année sera plus courte que les
précédentes.
Cette année, on propose une réunion au début du mois d’octobre (AG spéciale pour
changer la date de l’autre AG afin de donner du temps aux AG locales.

Date
Lieu
Transport
Moment de la
journée
Budget

Repas + social

Assemblée des 27, automne 2013
Début octobre
Centre UCS, au centre-ville de Montréal
Dans la salle de conférence
Co-Voiturage pour les gens de l’ETE et remboursement du gaz
Pour ne pas prévoir d’hébergement : en début d’après-midi
Si le soir : il faut héberger 9 personnes
À confirmer avec les gens de l’ETE (Charles Gignac)
Cette année en raison des fonds accumulés, il est possible de payer
nourriture, transport et hébergement (si nécessaire), mais en raison de la
baisse des contributions étudiantes, il ne sera peut-être pas possible de
faire cela tout le temps
Idée : contribution des associations locales
Pour que les gens se déplacent et puisque les rencontres sont rares, on
prévoit pizza pour les 27 et peut être une activité sociale pas la suite
(bière quelque part?)

Fond (projets à aborder lors de cette assemblée)

****On laisse ce point ouvert pour être capable d’inclure les idées des prochains mois
après y avoir pensé et selon l’évolution de l’année
Point confirmés :
1. Points principaux habituels: affaires financières, affaires académiques, affaires
aux droits étudiants, affaires liées aux droits étudiants, affaires liées aux
communications, affaires environnementales, affaires socioculturelles, etc.
2. La FEINRS au-delà des assurances, entraide et communication lors de problèmes
majeurs
3. Dichotomie des points de vue par rapport à la vision de la FEINRS.
3.1 : Une fédération seulement pour les assurances
3.2: Un point de rassemblement entre les centres.
Proposition : discussion sur le potentiel de la FEINRS. Les procédures et
le manque de proposition des gens font en sorte qu’il y a un manque d’action. La
prochaine AG va être l’occasion de discuter de la vision de la FEINRS et de
discuter. Il faudrait planifier des AG locales par rapport à la vision des centres
(procédure de consultation sur le rôle de la FE préalablement à l’assemblée des
27). À ce moment, le CE va mettre en commun chaque opinion des centres (texte
adopté dans les AG locales ou encore avis personnel sur la fédération).
Cette consultation peut mener aux constats qu’on désire des projets
concrets ou encore qu’on n’a pas envie que la FEINRS prenne beaucoup de place
par rapport aux associations locales (Mission et rôle de la FEINRS).
Le président de l’assemblée devra préparer les points des idées et opinions de
chaque centre. L’ensemble du CE devra être aux faits des opinions de chaque
centres. À cet effet, préalablement, chaque centre devra mettre des verbes sur leur
vision par rapport à la FEINRS (ex. soutenir, encadrer, financer, etc., …). L’idéal
serait un mémoire comme celui de l’IAF pour le plan stratégique.
Processus proposé : mission et rôle de la FEINRS
1 : Ag locale
2 : regroupement des idées
3 : résumé des points communs à tous les INRS
4 : points qui diffèrent entre les centres.
En résumé, il y aurait 5 textes (un pour chaque association). Chaque texte doit inclure le
point de vue de l’association locale sur la vision générale de la FE et sur les spécificités

propres qu’ils sont en mesure d’attendre de la fédération. Le texte devrait aussi inclure
des points plus spécifiques, propres aux centres.


Affaires financières
****Voir états financiers pour les détails
1 : États financiers
Au début du dernier mandat (d’une durée d’un an et demi), le 15 septembre 2011, il y
avait 33284$ dans les coffres. Les cotisations ont été de : 9690$ et les dépenses : 6456,
88$. Ainsi, à la fin du mandat, il y avait 36618,01$ dans le compte de le FEINRS.
Cette année, comme la cotisation a été divisée par 5 (passant de 5$/session/étudiant à
1$/session/étudiant), le budget passe de 10000$ environ à 2000$. À cet effet, il faudrait
tendre à un équilibre budgétaire de 2000$. Cependant, il y a environ 36 000 dollars dans
le compte, donc on peut tend davantage vers un budget déficitaire. Aussi, lors de la
session d’hiver, les cotisations étaient toujours de 5$/étudiant.
Jusqu’à présent, cette année il y a eu des dépenses d’environ 160$ (90 Québec et 70
Montréal pour la pizza. Il faudrait demander aux associations locales de l’IAF et de
l’EMT pour les factures (courriels?)
2 : Changements de signatures au compte
Le changement de signature au compte pour devenir signataires se fera à la fin du mois
d’avril. Guillaume, Samuel et Sihem seront les trois signataires et il faut en tout temps 2
signatures.
3 : Problème dans la déclaration initiale auprès du registre des entreprises
Le problème des signatures n’a pas été réglé, il faut que les initiateurs de la FEINRS
signent. Il faudrait contacter Caroline Leduc de l’IAF et retrouver les noms et moyens de
contacter des premiers fondateurs de la FEINRS. Il s’agit d’une question légale, il n’y a
pas de problème pratique pour le renouvellement.



Affaires académiques
Point de SLIM, à compléter.



Affaires liées aux droits étudiants
1 : Poste à combler

Jessica a démissionné. À cet effet, est-ce que l’on trouve quelqu’un pour assurer
l’intérim ou l’on sépare les tâches ou encore, on délègue à quelqu’un du CE l’entièreté
des responsabilités du poste.
Processus proposé :
 Faire un appel au poste aux différents centres (Marie-Janick) et de façon
individuelle en passant par les associations locales (Guillaume).
 Décider de la suite des choses selon le dénouement de l’appel au poste.
2 : ASEQ
L’ASEQ a le monopole des assurances en santé étudiante au Québec. Lors de la
dernière année, il y a eu discussion sur la possibilité de changer de courtier, mais ça ne
vaut pas le coup en raison des prix compétitifs qu’ils sont en mesure de nous donner.
Également, nous sommes associés avec la FAECUM, en raison du poids de cette
association pour les négociations. Nonobstant, bien qu’il soit dans notre intérêt d’être
associé avec une grosse fédération étudiante, ça ne doit pas nécessairement être la
FAECUM, alors que la FAECUM prend une cotisation de 2$ à 5$ en frais de dossier
pour chaque étudiant, bien qu’on communique directement avec l’ASEQ. À cet effet, le
prochain combat du VP aux droits étudiants est de savoir ce qu’il se passe avec nos
cotisations à la FAECUM. On demande une justification ou sinon, une baisse. Il serait
également intéressant d’aller voir à l’UQAM, puisque nous faisons partie des UQ afin
de comparer les prix. Avec qui communiquer pour tout cela (6 associations distinctes à
l’UQAM) : demander à Jessica.
3 : Autres dossiers aux droits étudiants
 La personne qui s’occupe des droits étudiants est aussi en charge de
l’application des règlements de l’INRS, par exemple les règlements par rapport à
la langue
 Dossier 2 : frais d’assurance pour les étudiants étrangers.


Affaires liées aux communications
1 : Journal
Le Papier sera bientôt sous presse, il manque seulement un mot de la FEINRS. Le
prochain numéro devrait donc sortir à la fin avril ou au début mai. Pour être en mesure
de faire des numéros plus complets, il faudrait davantage d’articles.
Le prochain format sera imprimé en papier et le numéro d’après sera, si c’est possible,
en format web. Il faut décider du format que cela prendra :
 Lien vers le site de la FEINRS

 Format Babillard
 Site à part
 Création d’une page Facebook FEINRS
 Lien à partir des différentes pages Facebook des centres respectifs
Budget journal : l’an dernier, le budget pour le journal était de 400$, ce qui est très peu.
Cependant, maintenant que le budget est amputé de 80%, les dépenses du journal
représenteraient 20% du budget actuel total. Pour sauver cet argent, il faut absolument
passer au format web dès l’automne.


Affaires environnementales
1 : Journal
Projet de faire une page environnement dans le journal étudiant avec les nouvelles en
bref et les projets à venir.
2 : Réunion avec la section environnement de l’INRS
Jeudi le 11 avril, réunion avec le directeur de l’IAF et avec le comité temporaire pour
les politiques de développement durable et en environnement de l’INRS pour le
développement de la section environnementale. Nouvelles à venir.
L’appel aux différents centres pour les grandes lignes de leurs programmes respectifs en
environnement a été fait, mais il n’y a eu aucun feedback. Line Cormier avait déjà
rencontré les centres afin de compiler les visions, projets, etc. Une relance sera faite
dans la semaine du 8 avril.



Affaires socioculturelles
1 : Idées pour rassembler les centres
Plan 1: Initier l’ensemble des nouveaux des centres INRS en septembre 2013 au chalet
de l’UQAM
Plan 2 : Initier l’ensemble des nouveaux des centres INRS en septembre 2013 sur les
terrains de l’IAF. Ce serait une journée d’activité. Des autobus transporteraient les gens
des différents centre jusqu’à Laval. L’évènement serait organisé en partenariat avec les
associations locales.
Plan 3 : Pour réduire les coûts, les 3 centres de Montréal se réuniraient à Laval et l’ETE
ferait son initiation la même journée de son côté à Québec
Plan 4 : Attendre à l’AG de l’automne pour décider de la vision des associations locales
sur les rencontres entres centres. Est-ce que les différents centres veulent de rencontres
entre les AG?





Réunions extra-AG
Rien du tout
Transition du congrès Armand-Frappier vers un congrès INRS

2 : Congrès INRS
Il s’agirait d’un congrès de 3 jours et 2 nuits, organisé en alternance par les 4 centres. Le
projet est que le congrès (IAF/ INRS) devienne un pivot d’activité pour rassembler les
centres. En 2006 et en 2008 il y a eu des congrès INRS. Il faudrait prévoir un délai de
deux ans pour organiser le congrès et ce serait financièrement possible avec les fonds en
banque de la FEINRS et l’appui de l’INRS. Il faudrait organiser un plan avant l’AG de
l’automne 2013 pour être en mesure de faire une présentation.
Fondation Armand-Frappier et Banque Scotia. Carole Mercier communique déjà avec
les INRS (aller voir site internet).



Appel de propositions pour la politique de subvention
****Voir les règlements internes pour plus de détails
1 : Modalités de l’appel de propositions;
1 : le CE fait un tri des demandes reçues
2 : le CA choisit les projets qui vont recevoir de l’argent.
2.1 : Au moment du CA (fin avril 2013), il faut qu’un représentant de chaque
projet retenu par le CE soit présent, sinon la demande sera automatiquement
rejetée.
Demandes printemps 2013
 La prochaine date limite pour déposer un projet à la FEINRS est le 24 avril 2013 à
23h59. Il y a deux dates limites à chaque année. Le règlement d’un délai d’une
semaine pour décider des projets retenus par le CE ne sera pas considéré cette
année, puisque le CA risque d’avoir lieu le 25 avril.
 Les principes d’attributions sont déjà écrits dans les règlements internes, de même
que les modalités.
 On demande un document avec toutes les informations requises : description du
projet, étudiants, montant, titre, nom, prévisions budgétaires, etc.
Normalement, l’attribution maximale en subventions est de 25% du budget total de la
FEINRS. Cette année, il serait possible de modifier les règlements internes pour être en
mesure d’attribuer plus d’argent puisqu’il y en a beaucoup dans les coffres.



Projets pour l’année en cours
***Voir les sections ci-haut



Varia
1. Assemblée des 27 : lors de la dernière AG, il a été décidé que la représentation
sur le CA ne serait plus au prorata du nombre d’étudiants par centre, mais plutôt
de 2 représentants par centre. On suggère qu’EMT qui a actuellement 4
représentants, passe à deux (1 pour chaque sous-centre) pour une question
d’égalité entre les centres.
2. Les gens du voyage en Corée du Sud ont fait une demande de subvention à
l’ASEQ et devaient avoir l’aval du président de la FEINRS, ce qui a été fait.

