
Rencontre – CRCSI  - H2022-02 
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Présences NOM, Prénom Titre 

OUI CHÉNIER-ANDRÉ, Louis-François Président 

OUI MAKSOUD, Katia Secrétaire 

OUI ZOHRA CHELFAT, Fatima Trésorière 

 

Mode À distance 

 
Ordre du jours 

0. Procédures 
0.1 Président propose ouverture. 

0.1.1 Secrétaire appuie. 
0.1.1.1 Adopté à l’unanimité. 

0.2 Président propose l’ordre du jours. 
0.2.1 Secrétaire appuie. 

0.2.1.1 Adopté à l’unanimité. 
0.3 Président propose l’adoption du procès verbal H2022-01. 

0.3.1 Secrétaire appuie. 
0.3.1.1 Adopté à l’unanimité. 

1. Budget 
1.1 Bilan financier de la session A2022 

1.1.1 Présentation par la Trésorière. 
1.2 Prévision budgétaire de la session H2022 

1.2.1 Président propose que : 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de faire une AG de programme avant la date de 
remise des budgets; 
CONSIDÉRANT que le comité des finissant.e.s H2022 n’a pas encore soumis 
une demande de budget; 
CONSIDÉRANT qu’en A2021 700$ leur avait été accordé et qu’il.e.s avaient 
assumé en grande majorité les dépenses liées à leurs activitées; 
CONSIDÉRANT que que sur les 700$ alloués au comité des finissant.e.s A2021,    
689,90$ ont été réclamés; 
CONSIDÉRANT que le nouveau Projet de Tutorat Technique en Soins Infirmiers  
à manifesté un intérêt à produire un séminaire durant la semaine de relance; 
CONSIDÉRANT que les Conférences Infirmières auront peut-être besoin de 
fonds pour leurs conférences en présence pour la session H2022; 
 
QUE, dans l’attente de la tenue d’une AG de concentration, le CRCSI fasse une 
demande de financement à l’AGECVM de 900$ : 



700$ pour les finissant.e.s H2022; 
150$ pour les conférences infirmières et séminaire(s); 
50$ frais d’opération du CRSCI. 

1.2.1.1 Secrétaire appuie. 
1.2.1.1.1 Adopté à l’unanimité. 

2. Comité de représentation de concentration de soins infirmiers (CRCSI) 
2.1 Suivi sur la rencontre du 101. 

3. Propositions concernant les activités et la vie du comité 
RAS 

4. Varia 
RAS 

5. Levée 
5.1 Président propose la levée de la réunion. 

5.1.1 Trésorière appuie. 
5.1.1.1 Adopté à l’unanimité. 


