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Rapport mensuel

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

Émy

Coordo

DD

/

MM

/

YYYY

Nom *

Poste *

Semaine 1(le premier lundi du mois)

07 10 2019
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

8 octobre : -Ramasser après l'AG (15 min) 
9 octobre : -Horaire de repas pour la fds au chalet de formation (20 
min) 
                   -TAC (4h)

4.55

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)
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0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

19 octobre : -Activité d'établissement des attentes envers les postes 
de l'Association (30 min) 
-Formation avec Alain (2h) 
-Activité de cohésion d'équipe et de découverte des autres personnes 
sur les postes de l'association (1h) 
20 octobre : -Rencontre d'exec (2h)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 2(le deuxième lundi du mois)

14 10 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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5.5

15 octobre : 12h00 à 13h 
16 octobre : 12h15 à 14h15 
17 octobre : 12h15 à 13h 
                      15h30 à  17h

4.25

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 3(le troisième lundi du mois)

21 10 2019
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Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

J'étais à Alma, j'ai fais des trucs d'Asso mais pas assez pour le noter

0

J'étais à Alma

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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0

DD

/

MM

/

YYYY

Oui

Non

Pas de rencontre exécutive

28 octobre : -Travailler sur la convention collective d'Alain (30 min) 
                      -Travailler sur les rapports (30 min) 
30 octobre : - rencontre d'exec (2h) 
31 octobre : -Aider à s'occuper des problèmes pendant le party 
d'Halloween et s'occuper des anges (6h30) (de 20h30 à 3h)

Nombre total d'heures liées à la permanence

Semaine 4(le quatrième lundi du mois)

28 10 2019

Présence au conseil exécutif *

Tâches - au format (Date : tâche (temps) )
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9.5

28 octobre : -Permanence 14h à 20h 

6

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

Non

Pas de rencontre exécutive

Option 1

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)



11/13/2019 Rapport mensuel

https://docs.google.com/forms/d/1gP-9Ey6CjsaxqCrnH-qPVt-VEOyeMKk6CdCoXQDK4DY/edit#response=ACYDBNjIoI_pREAewY8z1fCMrLPq53pLe… 9/9

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Aucune

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

Récapitulatif, demandez-vous une bourse pour : (cochez
toutes les cases pour lesquelles vous demandez une
bourse) *
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