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Rapport mensuel

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

Amanda

SocioPo

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

jeudi 4 juillet : rencontre exec (2h)  
jeudi 4 juillet  : Trouver des statistiques avec Alain sur les cas d'harcèlement sexuel en milieu 
universitaire. (3h) 

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

01 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Jeudi 4 juillet 13h à 17h (4h) 

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Lundi 8 juillet : discussion au téléphone avec le gars de l'esg sur la grève sur l'environnement 
(1h)  
Mardi  9 juillet : Recherche + lecture document sur environnement et harcelement (4h)  
Vendredi 12 juillet : exec (2h) 

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)

08 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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7

Mardi 9 juillet : 16h à 20h (4h)  
Vendredi 12 juillet : 20h30 à 23h30 (3h) 

7

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 16 juillet : rédaction document harcèlement (3h)  
Jeudi 18 juillet : plan d'action pour rentrée automne 2019 (2h) 

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)

15 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Mardi 16 juillet : 16h à 20h (4h) 
Jeudi 18 juillet : 18h à 21h (3h)

7

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Aucune tâche, j'était en �orida ;) 

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)

22 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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0

Aucune

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Samedi 3 aout : faire un full beau tract sur l'afelc (2h30) 
Samedi 3 aout : début sondage sur l'importance de la grève sur l'environnement (2h)  
Samedi 3 aout : organisagramme de l'afelc (30 minutes) 

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)

29 07 2019

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Samedi 3 aout : 11h30 à 18h30

7

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
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Rapport mensuel

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

Julien R-B

Académique

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Mardi 2 juillet : Mise en place d'un deuxième de facteur de recherche des pvs (2h) 
Vendredi 5 juillet : correction du pv de l'exec (1h) 
Vendredi 5 juillet : rencontre Manon (2h)

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

01 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Mardi 2 juillet : 8h30@10h (1.5h) 
Mardi 2 juillet : 17h@20h (3h)

4.5

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Jeudi 11 juillet : rencontre sondage permanence (3h) 
Vendredi 12 juillet : Rencontre exec (2h)

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)

08 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

Mardi 9 juillet : 18h@20h (2h) 
Jeudi 11 juillet : 21h@22h (1h) 
Vendredi 12 juillet : 14h30@16h(1.5h)

4.5

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 3(le troisième lundi du mois)

15 07 2019

Présence au conseil exécutif *
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Mardi 16 juillet : copie des sites webs de l'AFELC bientôt échus (1h) 
Mardi 16 juillet : travail sur le visuel pour le document de la responsable aux affaires 
sociopolitiques (1h) 
Samedi 20 juillet : travail sur le visuel pour le document de la responsable aux affaires 
sociopolitiques (2h)

4

Mardi 16 juillet : 18h@20h (2h) 
Mercredi 17 juillet : 15h@17h(2h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

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

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)

22 07 2019

Présence au conseil exécutif *
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Vendredi 26 juillet : copie des sites webs de l'AFELC bientôt échus (4h)

4

Vendredi 26 juillet : 14h@18h (4h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

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

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)

29 07 2019

Présence au conseil exécutif
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Mardi 30 juillet : Travail sur le visuel du document contre le harcèlement pour la responsable 
aux affaires sociopolitiques (2h) 
Mardi 30 juillet : correction des PV d'exec des années passées pour le site web (2h) 
Samedi 3 aout : Travail sur le document contre le harcèlement pour la respo aux aff. sociopo. 
(1h) 
Samedi 3 aout : correction et mise en ligne des PV_CE_A18 (1h) 
Samedi 3 aout : travail sur le site web (recherche des PV encore) (1h) 
Samedi 3 aout : travail sur le document Qui est l'AFELC (1h) 
Samedi 3 aout : réparation imprimante et impression du tract (1h)

8

Samedi 3 aout : 12h30 @ 18h30 (5h)

5

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

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

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
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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

5 juillet : Rencontre avec l'AÉMDC pour les résultats du sondage +  
Remaniement de la convention collective d'Alain (3h)

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

01 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5

4 juillet : 9h à 11h40 
4 juillet : 1h10 à 2h30 

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

11 juillet : Travaille sur la convention collective (2h30)

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)

08 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4.5

11 juillet : 16h30 à 18h30 
11 juillet : 21h15 à 22h 
12 juillet : 14h30 à 16h 

4.25

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

aucune

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)

15 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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0

aucune

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

aucune

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)

22 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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0

aucune

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

30 juillet : Rencontre avec Alain (3h10) 
30 juillet : Dossier maman j'ai raté l'avion (20 min) 
30 juillet : Courriel (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 5(le cinquième lundi du mois) (S'il y a lieu)

29 07 2019

Présence au conseil exécutif

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4.5

30 juillet : 13h à 17h30

4.5

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
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Rapport mensuel

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

Émeric Hébert

Responsable aux affaires sociaux-culturelles

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

3 juillet: Rencontre dans les bureau de la société de Développement du Quartier latin (1h) 
3 juillet: travail sur l'entente en prévision de modi�cations de l'entente (1h30)

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

01 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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4.5

 
3 juillet: 11h-13h (2h) 
4 Juillet: 10h-12h (2h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

Reste du mois de juillet: suivi de Oumf, mais pas de permanance et pas assez d'heures pour 
être pris en compte

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)

08 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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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 3(le troisième lundi du mois)

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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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 4(le quatrième lundi du mois)

Présence au conseil exécutif *

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

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

Victor Brayant

Finances

DD

/

MM

/

YYYY

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

01 07 2019



10/4/2019 Rapport mensuel

https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#response=ACYDBNjG387pBlV9TeaCMSi0zTOmxT5IbetJb8ueCSpHC33F19iVe2xtGp-Ck8URWWTYC_E 2/8

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

0

0

0

Présence au conseil exécutif *

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

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

Permanence - au format (Date : heures)



10/4/2019 Rapport mensuel

https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#response=ACYDBNjG387pBlV9TeaCMSi0zTOmxT5IbetJb8ueCSpHC33F19iVe2xtGp-Ck8URWWTYC_E 3/8

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

0

2

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

08 07 2019

Présence au conseil exécutif *

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

Nombre total d'heures liées aux tâches (incluant la présence aux execs)
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0

0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

17 Juillet 2019 : Politique de subvention (2h) 
21 Juillet 2019 : Interfac (3h)

Permanence - au format (Date : heures)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 3(le troisième lundi du mois)

15 07 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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7

17 Juillet 2019 : 14h-16h (2h) 
21 Juillet 2019: 21h-23h (2h)

4

DD

/

MM

/

YYYY

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)

22 07 2019
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https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#response=ACYDBNjG387pBlV9TeaCMSi0zTOmxT5IbetJb8ueCSpHC33F19iVe2xtGp-Ck8URWWTYC_E 6/8

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

0

0

0

0

Présence au conseil exécutif *

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

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
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https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#response=ACYDBNjG387pBlV9TeaCMSi0zTOmxT5IbetJb8ueCSpHC33F19iVe2xtGp-Ck8URWWTYC_E 7/8

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

2 Aout 2019 : les Timbres des intégrations (30m)

0.5

0

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

29 07 2019

Présence au conseil exécutif

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

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

Permanence - au format (Date : heures)
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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

