Congrès annuel de la Société canadienne de psychologie
Section des étudiants
Procès verbal de la réunion d’affaires
Le vendredi, 15 juin, 2012
Halifax, NS

1.0 Bienvenue

2.0 Présences et présentations
• Justin Feeney (Président/Représentant étudiant au Conseil d’administration de la SCP),
Missy Teatero (Présidente désignée), et Michelle Gagnon (Agente des affaires
francophones) sont présents.

3.0 Résumé des activités pour 2011-12 (Justin Feeney)
3.1 Budget 2011-12
•

Bien que nous ayons reçu $1500 de plus du siège social de la SCP l’année
passée, il y a un plus grand surplus de fonds cette année.

•

Cette année la position de directeur du Listserv sera éliminée
progressivement et l’agent des communications prendra charge des ces
responsabilités. Le coût total pour l’année 2012-2013 sera moins que
projeté.

•

Les frais de téléconférence ont été éliminés par l’emploi du programme
Skype.

•

Chacun des 3 membres de l’exécutif présents au congrès recevra 150$.

•

La soirée sociale a coûté moins que projetée. Le surplus sera reporté à
l’année prochaine.

•

Chaque conférencier invité aux programmes de la Section a reçu 25$ en
chèque-cadeau. 5 x 25 = 125$

3.2 Élections des membres de l’exécutif
•

Lara Cross (présente à la réunion) occupe le poste d’agente des affaires de
deuxième et troisième cycle.

•

Nick Bremner occupe le poste d’agent des communications.

•

Helen Lee occupe le poste d’agente d’administration et de finance.

3.3 Adhésion étudiante
•

Durant cette période l’an dernier, il y avait 1700 membres étudiants. Cette
année nous avons 1500 membres étudiants. Le lieu du congrès cette année
est probablement la cause de la diminution.

3.4 Notes d’idées
•

Notes d’idées a été reçu avec beaucoup de succès cette année.

•

Le 2ième numéro a été visionné par 50% de ceux à qui nous avons envoyé
le lien électronique.

3.5 Programme de représentant sur le campus/représentant du corps professoral
•

Le recrutement s’est bien déroulé cette année. Nous avons vu une
augmentation au nombre de positions comblées.

•

La campagne de représentants a reçu beaucoup de succès. Dix positions
ont été comblées.

3.6 Événements lors du congrès
•

Les événements de la Section se sont très bien déroulés.

•

L’assistance aux deux ateliers qui ont déjà pris place (Faire un demande
aux études supérieures, Obtenir une bourse) a été très bonne.

•

La présentation de la conférencière invitée (Dr. Arla Day) a également été
bien reçue.

4.0 Résumé des activités pour 2012-2013
4.1 Budget de 2012-2013
•

De 1000$ à $1200 en fonds seront disponibles pour les nouvelles initiatives
de cette année.

•

Un sondage sera envoyé aux membres étudiants pour des suggestions pour
la dispersion des fonds.

4.2 Revue du calendrier de 2012-2013
•

Il y aura quatre numéros de Psynopsis cette année. De l’espace est réservé
dans chaque numéro pour des articles étudiants. Les thèmes de cette année

seront communiqués bientôt. La Présidente désignée enverra des appels
pour soumissions au cours de l’année.
•

L’année prochaine le congrès aura lieu à Québec.

4.3 Planification pour le mois de la psychologie
•

Cette année les membres de l’exécutif vont organiser des initiatives pour
impliquer plus de personnes aux activités durant le mois de la psychologie.

4.4 Élections des membres de l’exécutif
•

Les élections auront lieu à l’automne.

•

Les postes disponibles seront : président désigné, agente des affaires
francophones, agente des affaires de premier cycle.

4.5 Psynopsis
•

Voir point 4.2

4.6 Notes d’idées
•

Cette année nous espérons publier 4 numéros.

•

Chaque numéro va avoir un thème différent.

5.0 Message de la part du Directeur du développement de la société, des membres, et des
relations publiques (Tyler Stacey-Holmes)
-

Pas présent à la réunion

6.0 Autre nouvelles d’affaires
-

Aucunes nouvelles d’affaires.

