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Rapport mensuel

Ce rapport doit être approuvé par le conseil exécutif et la TAC

Émy

Coordo

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

7 mai : Faire le document pour les rapport exécutants (1h) 
(J'étais encore responsable aux affaires administrative à ce moment-là) 
9 mai: Rencontre juridique (30 min) 
11 mai: Lecture du dossier ''Maman, j'ai raté le party'' (30 min)

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

05 05 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

7 mai : 14h à 18h

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

14 mai : Rencontre avec Alain (1h15) 
(explication des dossier du coordo et plus) 
14 mai : Lavée le frigo (30min) 
14 mai : Rencontre avec Félix (1h)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

12 05 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4.75

14 mai : De 12h30 à 15h40 
15 mai : De 16h à 17h

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

22 mai : Rencontre avec Patrice de l'ASEC (1h30) 
25 mai : Lecture des emails (30 min)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

19 05 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4

21 mai : De 14h15 à 17h 
21 mai : De 2015 à 21h

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

28 mai : - Rencontre avec Alain (30 min) 
               - Achat de produit d'hygiène personnelle (1h15) 
               - Aller à épicerie (1h) 
               - Rencontre inter-exec (5h) 
29 mai : Signé des documents (15 min)

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

26 05 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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8

28 mai : de 13h20 à 18h

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )



9/17/2019 Rapport mensuel

https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#responses 25/111

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



