
 

AÉPTI-UQAM 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DES PROGRAMMES EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

16 SEPTEMBRE 2015 

SALLE DES BOISERIES 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 
Marie-Jules Morris Bourgouin propose l’ouverture de l’assemblée à 
17h21 
 
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 Jacinthe Brodeur au secrétariat d’assemblée.  
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Julien Larocque Dupont appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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. Adoption du procès-verbal de l’AG du 22 janvier 2015; 
 
5. Présentation des états financiers et du budget; 
 
6. Élections des officiers; 

 

6.1. Présidence; 
6.2. Vice-présidence; 
6.3. Trésorier; 
6.4. Vice-présidence aux communications; 
6.5. Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle; 
6.6. Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième 

cycle; 
 
7. Élections du comité de programme; 

7.1. Deux postes vacants; 
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8. Affaires diverses; 
 
9. Fermeture. 
 
Faysal Raddad appuie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

4.  Adoption du procès-verbal du 22 janvier 2015  

 
Marie-Jules Morris Bourgouin propose l’adoption du procès-verbal  
 
Faysal Raddad appuie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5. Présentation des états financiers et du budget; 

 
Jasmine Marceau, trésorière par intérim de l’association, présente le 
budget de l’AéPTI. 
 
Marie-Jules Bourgouin Morris mentionne que c’est un budget 
prévisionnel. Les dépenses sont surtout les événements, les conférences, 
ainsi que les envois postaux. Elle explique que l’an prochain, il y aura 
plus de cotisations et que plus d’événements sont prévus étant donné 
que l’AéPTI auront une année complète. Ils offrent un nouveau service, 
soit de rembourser les frais de conférence à Montréal ou ailleurs. Il y a 
de l’argent mis de côté pour un nouveau service. La représentation 
externe engendre parfois des coûts, par exemple, le gala hommage ou de 
formation. On aime les budgets qui balancent, donc le bilan tombe à 
zéro. 
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Q. Julien Larocque – Le surplus est-il comptabilisé? 
R. Marie-Jules Bourgouin Morris – Oui. 
 
Jasmine Marceau propose l’adoption du des états financiers pour 
2014-2015 ainsi que l’adoption du budget prévisionnel pour 2015-
2016.  
 
Jean-Christophe Boutin appuie.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

6. Élections des officiers 

 
À titre d’information, leurs mandats débutent le 1er octobre 2015 et se 
termineront le 30 septembre 2016. Le président de l’assemblée sonde 
l’intérêt pour chacun des postes suivants :  
 
Présidence 
Philippe Desmarais 
(Discours) 
« J’étais le vice-président académique au dernier mandat, j’ai assisté à 
des réunions, activités, créé les Confé-TI. C’était quelque chose qui 
n’étais pas proposé pour la direction, donc mon initiative. Comme 
président, je vais m’occuper de bien superviser, de m’assurer que le 
travail est bien fait. Votez pour moi ou la chaise. » 
 
Vice-présidence 
Jasmine Marceau 
(Discours) 
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« Je n’ai rien préparé. Je n’etais pas étudiante à la dernière session, 
mais je vous ai suivi. Je suis étudiante à temps plein, j’ai de l’énergie, 
je veux aider et participer. » 
 
Trésorier,  
Personne ne se présente 
 
Vice-présidence aux communications 
Céline Delafond 
(Discours) 
« Je propose de me présenter jusqu’en décembre. Je suis la vice-
présidente aux communications depuis janvier. Je finis bientôt, je ne 
suis plus là après décembre. Je vais essayer de trouver quelqu’un pour 
me remplacer ensuite, mais je ne serai pas en cours, donc je ne verrai 
plus les étudiants.» 
 
Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle 
Faysal Raddad 
(Discours) 
« Je me présente, j’aimerais amener de nouvelles idées. Je serai au 
service de l’AéPTI.» 
 
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle, Sid Ali 
Bendif  
« Je serai là jusqu’en décembre. Je vais apprendre. » 
 
Q. Sid Ali Bendif – Qu’elles sont les responsabilités? 
R. Marie-Jules Bourgouin Morris – Ce sont des rencontres d’exécutifs 
de temps en temps. Confé-TI, comité de programme. 
 
Q. Marie-Jules Bourgouin Morris – Tu travailles où, qu’est-ce que tu 
fais? 
R. Sid Ali Bendif – Je ne travaille pas, je suis au chômage, j’ai fini 
tous les cours et je termine en décembre. 
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Suite aux procédures d’élections, les individus suivants sont élus à 
l’unanimité par l’assemblée générale de l’AéPTI :  
 
Présidence : Philippe Desmarais, 0 contre, pas de chaise.  
Vice-présidence : Jasmine Marceau, 0 contre, pas de chaise.  
Vice-présidence aux communications : Céline Delafond, 0 contre, pas 
de chaise.  
Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle : Faysal 
Raddad, 0 contre, pas de chaise.  
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle : Sid Ali 
Bendif, 0 contre, pas de chaise.  
 
 

7. Élections du comité de programme 

Deux postes sont disponibles. Deux personnes se présentent :  
- Zineb Sahli 
- Jasmine Marceau 

 
Marie-Jules Morris Bourgouin donne comme information que  le 
comité de programme se rencontre une fois ou 2 par session. Elle 
mentionne que c’est la première fois que c’est nous qui les font.  
 
Philippe Desmarais mentionne que le vice-président académique de 2e 
cycle (Faysal Raddad) et celui du 1er cycle (Sid Ali Bendif) siègent sur 
le comité de programme.  
 
Élus à l’unanimité 
 

8. Affaires diverses 
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9.1.  Comité des modifications des règlements généraux de 
l’AéESG 
 

Kim Ste-Marie, vice-présidente aux affaires administratives de l’AéESG 
se présente. 
Elle explique qu’elle s’occupe des modifications des règlements 
généraux de l’AéESG. Durant la dernière Assemblée générale de 
l’AéESG, les règlements généraux n’ont pas passé, donc elle a créé un 
comité pour établir de nouveaux règlements généraux qui vont 
représenter davantage les membres.  
 
Il y avait beaucoup de questions aux différentes rencontres et beaucoup 
de points intéressants ont été soulevé. Il y a une personne par 
programme qui est dans le comité. Si ça intéresse quelqu’un ici dans la 
salle, communique avec moi. Vous pouvez vous présenter au local de 
l’AéESG, nous sommes souvent là.  
 
Q. Jasmine Marceau – Quand sont-ils adoptés? 
R. Kim Ste-Marie – En assemblée générale 
Q. Jasmine Marceau – Après l’assemblée générale, est-ce que les 
étudiants poursuivent? 
R. Mathieu Oligny – Non. Ce n’est pas un comité permanent. 
Q. Jasmine Marceau – Quand l’assemblée générale aura-t-elle lieu? 
R. Mathieu Oligny – Début janvier ou peut-être plus tard. 
 

9.2. CONFÉ-TI 002 
 

Marie-Jules Bourgouin Morris présente la prochaine activité, soit les 
Systèmes patrimoniaux, le 29 septembre. On invite les gens du 
baccalauréat, on essaie d’inclure le plus de gens possible. 
 

9.3. Mot de la présidente 
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Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux. Elle les remercie. Elle 
mentionne qu’elle a créé l’association, maintenant qu’il y a une 
continuité, elle est contente de voir que ça ne va pas mourir.  
 
Jasmine Marceau remercie Marie-Jules Bourgouin Morris et Julien 
Larocque pour leur implication. 
 
Zineb affirme que créer, c’était quelque chose. Elle dit que le nouvel 
exécutif débute le 1er octobre et leur souhaite bonne chance.  
 
Q. Jean-Christophe –  Si je veux avoir des informations sur trésorier? 
R. Marie-Jules Bourgouin Morris – Il n’y a pas de problème, tu peux 
être élu par intérim. 
 

9. Fermeture 

 
L’ordre du jour étant épuisée, l’assemblée générale de l’AéPTI est close à 

18h21.  
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