Procès-verbal de l’Assemblée Générale
de l’AéPTI
du 19 janvier 2016 à 18h30
Présents :

1. Ouverture de l’assemblée à 18h31
2. Nominations président et secrétaire
Philippe Desmarais propose :
#1) Que Mathieu Oligny et Ariane Dugas-Angrignon agissent respectivement à titre de
présidente et de secrétaire d’assemblée.
Sid Ali Bendif appuie
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour :
1. Vérification du quorum et ouverture
2. Nominations président et secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Plan d’action annuel
5. Entérinement de l’élection du trésorier par intérim
6. Élection
a. VP aux affaires académiques de 1er cycle
b. VP aux communications
7. Présentation portant sur la refonte des règlements généraux de l’AéESG
8. Affaires diverses
9. Fermeture

Sid Ali Bendif propose :
#3) L’ordre du jour tel que présenté.
Jasmine Marceau appuie.
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La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Plan d’action annuel
Le président de l’AéPTI présente le plan d’action annuel
Points qui sont présentés :
-Rôle du comité exécutif
-Les exécutants actuels
-Les actions (divisé en 4 trimestres)
- 1er trimestre : janvier à mars
- 2ième trimestre : avril à juin
- 3ième trimestre : juillet à septembre
- 4ième trimestre : Octobre à Décembre
Un membre demande s’il est possible d’ajouter des conférences au courant de l’année.
Le président de l’association informe que l’exécutif a la volonté de faire d’avantage de
conférence mais que l’on s’assurer que c’est dans le même sens que la mission de l’association.
5.

Entérinement de l’élection du trésorier par intérim
Présentation du trésorier par intérim
Le président d’assemblée défini le mot entérinement et ce que cela comprend.
Sid Ali Bendif propose :
#3) Que Jean-Christophe Boutin soit élu trésorier de l’AéPTI
Jasmine Marceau appuie.

6. Élection
Le président de l’association explique que des postes sont à comblée puisque certains
exécutants ont terminé leur étude. Puis il explique ce que chacun des rôles au sein de l’exécutif
comprend.
Le président d’assemblée félicite les gradués pour leur implication au sein de l’association.
a. VP aux affaires académiques de 1er cycle
Candidat : David Côté
Le candidat se présente.
Un membre demande s’il travail durant ses études.
David Côté répond qu’il est travailleur autonome donc il a un horaire malléable.
Adoption à unanimité
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b. VP aux communications
Candidat : Aymen Labidi
Le candidat se présente.
Un membre demande s’il travail durant ses études.
Aymen Labidi mentionne qu’il travail à temps plein mais qu’il a la volonté d’apporter un plus
à l’association.
Adoption à unanimité
7. Présentation portant sur la refonte des règlements généraux de l’AéESG
La présidente de l’AéESG fait une présentation de la refonte des règlements généraux de
l’AéESG aux membres présent.
8. Affaires diverses
Le président de l’association parle de l’accès 24h de l’UQAM et de la fermeture les dimanches
de la bibliothèque de l’UQAM. Il demande si cela préoccupe les membres à ce sujet et s’il y a un
mécontentement à ce sujet.
Un membre demande s’il est possible de faire un sondage à ce sujet.
Le président de l’association les informe qu’il serait possible de le faire pour consulter les
membres.
9. Fermeture à 19h17

________________________________
Mathieu Oligny
Présidente d’assemblée

________________________________
Ariane Dugas-Angrignon
Secrétaire d’assemblée
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