Conseil de première année aÉUM | SSMU First Year Council
3480 rue McTavish
Montréal, Québec H3A 1X9
https://www.facebook.com/SSMUfyc/

OBJET: Compte-rendu pour le Conseil législatif de l’AÉUM du 14 mars 2019
Compte-rendu présenté par Robert Hu, représentant du Conseil de Première Année,
le 10 mars 2019

I. Assemblée consultative de la session d’automne
La première assemblée du CPA s’est déroulé le 30 novembre 2018 au Arts Lounge. La plupart des
membres du Conseil ont été présents, dont tous les membres du comité exécutif. En l’occasion,
nous avons servi de la nourriture gratuite (au menu : poutine, pizza, samosa, Timbits, et café) et
avons installé une boîte à suggestions anonyme pour sonder les intérêts des élèves de première
année. L’évènement fut énormément populaire : nous estimons avoir servi au moins 300
personnes. Nous avons également pu discuter avec de nombreux étudiants pendant l’évènement.
Toutefois, les réponses de la boîte à suggestions ont été peu nombreuses et la plupart peu
constructives. Nous considérons tout de même l’assemblée comme étant un grand succès, car nous
avons pu grandement augmenter la visibilité du Conseil au sein de la communauté mcgilloise.
II. Assemblée consultative de la session d’hiver
La seconde assemblée du CPA s’est déroulé le 1er mars 2019 au Arts Lounge, suivant la formule
de la première. Nous avons servi des sushis, des banh mi, de la pizza, et des samosas. Nous n’avons
pas placé une boîte à suggestionsw étant donné les résultats décevants de la dernière fois.
L’assemblée fut énormément populaire comme prévu : nous estimons une présence excédant 350
étudiants. Nous avons également profité de l’évènement pour faire de la publicité pour notre
prochain évènement de Clubbing du 13 mars.
III. Évènement de Clubbing
Notre évènement de Clubbing s’est déroulé au Club Soda (1225 Boul. Saint-Laurent) la nuit du 13
au 14 mars 2019. Nous avons vendu les billets au coût de 5$, ce qui inclut trois boissons gratuites
et le service de vestiaire. L’activité était réservée aux étudiants de première année de McGill
seulement étant donné le prix considérablement déficitaire des billets. L’évènement, intitulé
« Spring Breakers », avait un thème tropical. Nous avons établi une zone de détente où il était
possible de s’asseoir et où nous avons distribué de l’eau et des petites collations offertes par Red
Frogs. MSERT et Walksafe étaient présent pour assurer la sécurité des invités en tout temps. Le
seul bémol de l’évènement était qu’il était non-inclusif aux personnes handicapées ou épileptiques.
IV. Projets pour la fin d’année
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Le CPA a deux derniers gros projets pour le reste de l’année : des bourses d’études et un gala de
fin d’année. Nous avons formé un comité pour organiser chacun de ces projets.
Comité Bourse
•
•
•
•
•
•

Comité Gala
•
•
•
•
•

Alex Liu
Alvin Chen
Brittany Ng
Mark Walsh
Paige Collins
Robert Hu

Alex Liu
Alvin Chen
Catherine Shi
Karam Soussi
Paige Collins

V. Publicité
Pour améliorer la visibilité du CPA au sein des étudiants de première année, nous avons initié
plusieurs stratégies publicitaires. Les voici :
•
•
•
•
•

Publications coordonnées sur Facebook par chacun de nos membres pour promouvoir nos
activités
Infolettre envoyée aux deux semaines, contenant les activités du Conseil et toute autre
activité visant les étudiants de première année (chapeauté par Karam Soussi)
Chandails du CPA que les membres porteront à chaque évènement (chapeauté par Celeste
Nantel)
Autocollants avec le logo du Conseil distribués lors de chaque évènement (chapeauté par
Robert Hu)
À venir : une bannière pliable du CPA à monter lors de chaque évènement

VI. État financier
L’emploi du budget du CPA en date du 10 mars 2019, selon notre VP Finance Alex Liu :
Revenu ($)

Dépense ($)

Description

22770.48

Surplus cumulatif des années antérieures

20248.00

Frais perçus aux étudiants
2167.79

Dette des années antérieures

2541.98

Assemblée 1

4112.20

Assemblée 2

482.00

Chandails CPA

45.00

Autocollants CPA

325.00

Projets parascolaires soutenus par le CPA

VII. Varia
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Nous avons organisé une activité de groupe au Lasertag le 31 Janvier 2019 dans le but de se
familiariser en dehors du CPA (voir Annexe I). Nous avons également organisé une activité de
réseautage avec l’exécutif du CPA de l’année 2017-2018 dans le but de partager des conseils. Elle
se tiendra le 15 mars 2019 chez Matthew McLaughlin.

Cordialement,

Robert Hu
Représentant du CPA au Conseil législatif de l’AÉUM
Vice-Président Externe du Conseil de Première Année de l’AÉUM
fycrep@ssmu.ca
New Chancellor Day Hall
3644 rue Peel
Montréal, QC H3A 1W9
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ANNEXE I

L’activité de groupe au Lasertag fut remplie de joie et d’émotions.
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