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AÉPTI-UQAM 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DES PROGRAMMES EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

22 JANVIER 2015 

AU DÉPARTEMENT BAR ET BOUFFE 

 

1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Marie-Jules Morris Bourgouin propose l’ouverture de l’assemblée à 
17h15. 
 
Philippe Desmarais appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
2 - Nominations du président et du secrétaire d’assemblée 
 
Marie-Jules Morris Bourgouin propose Mathieu Oligny à la présidence et 
Gabriel Boileau  au secrétariat d’assemblée.  
 
Julien Larocque appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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3 - Adoption de l’ordre du jour 
 
Philippe Desmarais propose l’adoption de l’ordre du jour suivante :   
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
2 - Nominations du président et du secrétaire d’assemblée 
3 - Adoption de l’ordre du jour 
4 - Statuts et règlements de l’AéPTI  
5 - Élections des officiers 
6 - Affaires diverses 
7 - Fermeture 
 
Nathalie Généreux appuie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4 - Statuts et règlements de l’AéPTI  
 
Marie-Jules Morris Bourgouin présente les règlements généraux, un 
chapitre à la fois.  
 
Julien De Verteuil propose l’adoption des statuts et règlements en bloc, 
sans modifications.  
 
Julien Larocque-Dupont appuie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5 - Élections des officiers 
 
Suite à l’adoption des règlements généraux, l’exécutif 2015 peut être élu. 
À titre d’information, leurs mandats se termineront le 30 septembre 
2015. Le président de l’assemblée sonde l’intérêt pour chacun des postes 
suivants :  
 
Présidence, vice-présidence, trésorier, vice-présidence aux 
communications, vice-présidence aux affaires académiques au premier 
cycle, vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle 
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Pour chaque poste, il y a avait une candidature. Le président d’assemblée 
procède à l’élection à main levées entre le candidat et la chaise. 
 
Suite aux procédures d’élections, les individus suivants sont élus à 
l’unanimité par l’assemblée générale de l’AéPTI :  
 
Présidence : Marie-Jules Morris Bourgouin, 17 pour, 0 contre, pas de 
chaise 
Vice-présidence : Julien Larocque-Dupont, 17 pour, 0 contre, pas de 
chaise 
Trésorier : Jean-Étienne Lussier, 17 pour, 0 contre, pas de chaise 
Vice-présidence aux communications : Céline Delafond, 17 pour, 0 contre, 
pas de chaise 
Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle : Faysal 
Raddad, 17 pour, 0 contre, pas de chaise 
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle : Philippe 
Desmarais, 17 pour, 0 contre, pas de chaise 
 
 
6 - Affaires diverses 
 
Divers informations sont annoncées :  
 

- L’AéESG a une assemblée générale le 11 février 2015 
- La présidente de l’AéPTI mentionne qu’il faudra une relève l’année 

prochaine et invite les membres de l’association à réfléchir à des 
candidats potentiels. 

- Le vice-président de l’AéPTI informe les étudiants des différents 
moyens de contacter l’association, puisque le site web n’est pas 
encore en place.  

- La présidente de l’AéPTI rappel aux étudiants de remplir le sondage 
afin d’orienter l’exécutif dans les mois à venir. 

 
7 – Fermeture 
 
L’ordre du jour étant épuisée, l’assemblée générale de l’AéPTI est close.  


