Procès verbal- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE des Médias acadiens
universitaires incorporés
Le 28 SEPTEMBRE 2016
11 h 30
Le 63
1. Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion par le vice-président CKUM à 11h31
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté
3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Les nominations sont ouvertes par le VP CKUM.
George Semedo Cabral nomine Pierre Losier, il accepte la nomination. Pierre Losier
est élu président d’assemblée à l’unanimité.
4. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Les nominations pour le ou la secrétaire d’assemblée sont ouvertes par le président
d’assemblée .
Émilie Nolet nomine Amélie Bryar comme secrétaire d’assemblée, elle accepte la
nomination. Élue à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté à l’assemblée par le président d’assemblée qui note que
le seul point à celui-ci est l’élection de la présidence.
L’ordre du jour est proposé par Marie-Michelle Vienneau et appuyé par
Anthony Azzard. Adopté à l’unanimité
6. Élection au poste de présidence
Le président d’assemblée ouvre les nominations.
Annie Desjardins présente sa candidature.
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On demande 3 fois s’il y a d’autres candidatures.
La mise en candidature est fermée.
Résumé du discours d’Annie :
Elle se présente, étudiante de 3 ième année en info-com, a beaucoup œuvré au sein des
MAUI, que ce soit le journal ou la radio.
Elle souligne l’importance de la stabilité.
Recrutement doit être fait à l’année.
Assurer une continuité dans les connaissances des MAUI.
Reconnaissances des bénévoles avec des certificats, des soirées sociales
Financement- a une approche réaliste sur les activités de levées de fonds, comme le
spectacle bénéfice CKUM, des souper avec les anciens
Se mettre à jour continuellement pour garder le pas avec les technologies. Par
exemple : Radio et baladodiffusion, Front 100% web.
Elle a gardé l’œil ouvert sur les projets. Exemple : Projets des aînés à CKUM, lien
intergénérationnel, on est communautaire aussi.
Remplacement de la tour de diffusion menée par la DG.
Au Front, il y a une nouvelle rédactrice en chef.
On ouvre une session de question vers l’Assemblée générale : aucune question.
Vote est fait par l’orale.
Annie Desjardins est élue à unanimité.
7. Levée de la réunion
George Semedo Cabral propose la levée de la réunion à 11h40
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