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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 SEPTEMBRE 2016 

UQAM – LOCAL A-1750 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 
Philippe Desmarais propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 17. 
 
Jasmine Marceau appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

2. Nominations du président et du secrétaire d’assemblée 

 
Sid Ali Bendif propose Guillaume Valladon à la présidence et Mohamed Khaled Bekki 
au secrétariat d’assemblée.  
 
Aymen Labidi appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2016 

 
Philippe Desmarais propose le report de l’adoption du procès-verbal du 19 Janvier 2016 
à la prochaine assemblée 
 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour suivant :  
 

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 19 janvier 2016 (reporté); 

 
5. Mot du président 
 
6. Présentation des états financiers et du budget; 
 
7. Élections des officiers; 

 

7.1. Présidence; 
7.2. Vice-présidence; 
7.3. Trésorier; 
7.4. Vice-présidence aux communications; 
7.5. Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle; 
7.6. Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle; 

 
8. Élections du comité de programme; 

8.1. Deux postes vacants; 
 

 
9. Affaires diverses; 
 
10. Fermeture. 
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5. Mot du président 

 
Le président Philippe Desmarais parle de son rôle de président auprès des étudiants, 

des 5 à 7 et  des conférences organisés, de la  gestion des courriels et  des réseaux 

sociaux. Il parle aussi de l’organisation d’un BBQ à la rentrée et du lancement de la 

ligne de vêtement, il expose aux membres le prix reçu de la meilleure association. 

Il parle aussi des prochains défis et qui sont l’augmentation des membres, la création 

des activités avec les autres associations modulaires, et à la fin, il remercie l’exécutif 

pour tous les efforts consentis. 

 

6. Présentation des états financiers et du budget; 

 
Le trésorier de l’association fait une présentation des états financiers et du budget aux 
membres. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7. Élections des officiers 

Le président d’assemblée explique aux membres la procédure de vote et demande à ce 

que pour chaque poste une présentation succincte des taches et responsabilités à 

accomplir soit faite. 

 

À titre d’information, leurs mandats débutent le 1er octobre 2016 et se termineront le 30 

septembre 2017. Le président de l’assemblée sonde l’intérêt pour chacun des postes 

suivants :  
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Présidence 
Candidature unique de Jean Christophe Boutin, ce dernier se présente aux membres. 
 
Pas d’opposition, élu par acclamation. 
 
 
Vice-présidence,  
Candidature unique de Mikael Brunet-Frappier, ce dernier se présente aux membres. 
 
Pas d’opposition, élu par acclamation. 
 
Trésorier,  
Deux candidatures, Mohamed Nassim khemici et Maxime Boivin-Oligny 
 
Chaque candidat se présente aux membres et expriment les motivations qui les incitent 
à se présenter au poste. 
 
Vote :  
Khemici : élu à l’unanimité 
 
Boivin : 0 vote 
 
 
Vice-présidence aux communications,  
Candidature unique de Philippe Desmarais. 
 
Pas d’opposition, élu par acclamation. 
 
 
Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle, présentation du poste. 
Candidature unique d’Aymen Labidi. 
 
Pas d’opposition, élu par acclamation. 
 
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle,  
Candidature unique de Sid Ali Bendif. 
 
Pas d’opposition, élu par acclamation. 
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8. Élections du comité de programme 

Philippe Desmarais mentionne que le vice-président académique de 2e cycle et celui du 
1er cycle siègent d’office sur le comité de programme.  
 
Il donne comme information que le comité de programme se rencontre une fois ou 2 par 
session.  
 
Le président d’assemblée invite à remplir ce comité de programme. 
 
 
Deux postes sont disponibles. Deux personnes se présentent :  

- Mayo Abiré 
- Youcef Bentaleb 

 
Ils se présentent aux membres du nouvel exécutif. 
 
 
 
Pas d’opposition, élus à l’unanimité 
 
 

9. Affaires diverses 

Philippe Desmarais parle du prochain conseil exécutif et aussi de la création de postes 

provisoires (vp commandite, …) Il invite les membres intéressés à se présenter, 

quelques membres expriment leurs intentions. Il prévient qu’il faudra procéder au 

changement des règlements généraux à la prochaine AG. Il mentionne le besoin de 

compétences dans l’équipe. Il parle du bénévolat qui sera accepté aussi. 

 

10. Fermeture 

 
L’ordre du jour étant épuisée, l’assemblée générale de l’AéPTI est close à 19 h 08.  


