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AEPTI-UQAM 

ASSOCIATION ETUDIANTE DES PROGRAMMES EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE 

L’UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

18 JANVIER 2017 

UQAM – LOCAL A-M640 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Jean Christophe Boutin propose l’ouverture de l’assemblée à 18h27 
 
Mikael Brunet  appuie. 
 

Adoptée à l’unanimité.  
 

2. Nominations du président et du secrétaire d’assemblée 
 
Jean Christophe Boutin propose Adam Touré à la présidence et Mohamed Khaled 
Bekki au secrétariat d’assemblée.  
 
Sid Ali Bendif  appuie. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
Le président d’assemblée fait la  lecture  de l’ordre du jour suivant :  
 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Élection des officiers de l’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoptions des procès verbaux 

--- Du 19 janvier 2016 et du 22 septembre 2016 http://aepti.com/documents/ 

5. Modification des règlements généraux 

--- Voir propositions http://aepti.com/documents/ 

6. Entérinement de l’élection du vice-président à la coordination des événements et des 

commandites par intérim 

7. Élections (voir http://aepti.com/event/assemblee-generale-session-hiver-2017/) 

--- Vice-présidence aux communications 

--- Vice-présidence aux affaires externes 

8. Présentation du plan d’action annuel 

Sid Ali  Bendif propose  l’adoption de l’ordre du jour 
 
Philippe Desmarais  appuie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux du 19 janvier et 22 septembre 
2016 
 
Mikael Brunet  propose l’adoption des procès verbaux  du 19 Janvier et 22 septembre  
2016  
Nassim Khemici  appuie  
 

Adoptée à l’unanimité. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faepti.com%2Fdocuments%2F&h=ATOYiPn2A6BnmwRThk62dImKs5nbFCAN73W_Rhny9I0rBmdKfR3Cnu_IuguU3fwSTGoUNEcTyTr1eg2G-MgweQkF2ts1VseZ_6RlnS7K9prZ1xsEacC6VgKnwez4&enc=AZOqUFI_j0IwIcvYsHHlF3imcoxYuFE9BKehEUmBQEQD0xh0Mss6dVtTSl_jvpjHfX8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faepti.com%2Fdocuments%2F&h=ATOQT3XmiMAJktfoRVGVXEUp-UAZ1Xke-v59ZA78TzvL-IvO5JeM4rnPjOf_jo8GFf_fdliLjsYO6TYCiRAvkr779DtNhiLhxt9RQj-x7pMOatgqUUk44N6HuDAS&enc=AZPHTep-rkjvZTA2n4pTxQ1LTGN0pdND3MQv9c2HnNVTKW6KjiUUdDI2lSaTjjI_qpo&s=1
http://aepti.com/event/assemblee-generale-session-hiver-2017/
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5. Modification des règlements généraux 

 
Le président  Jean Christophe Boutin fait lecture des propositions de modification des 

règlements généraux. 

Nassim Khemici propose : 

#1) Ajouter à l’article 37 l’officier : Vice-présidence à la coordination des événements 

et des commandites 

 

Ajouter un article 46 pour cet officier cette description des tâches : 

1- En collaboration avec le comité exécutif, établir des objectifs de financement et 

prévoir des budgets et des dépenses liées aux activités placées sous sa 

responsabilité. 

2- Concevoir des plans de commandite et de visibilité pour chacun des projets et 

rechercher des commanditaires et des alliances stratégiques. 

3- Développer des d’outils de communication efficaces conjointement avec le 

responsable des communications. 

4- Participer à l’organisation logistique d’événements et de commandites, en plus 

d’assurer la liaison et le suivi avec les parties prenantes. 

5- Veiller à la coordination des commandites et partenariats (rédaction des 

propositions et ententes, suivi du respect de la visibilité promise, rapports de 

visibilité, etc.) 

6- Recruter, mobiliser et encadrer les bénévoles et solliciteurs 

     

     La proposition est adoptée à l’unanimité 

Aymen Labidi propose : 

#2) Remplacer à l’article 37 le titre de l’officier “trésorier” par “Vice-présidence aux 

finances” 

Remplacer à l’article 42 le titre de l’officier “trésorier” par “Vice-présidence aux 

finances” 

     

     La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Nassim Khemici propose : 

#3) Ajouter à l’article 37 l’officier : Vice-présidence aux affaires externes 

 

Ajouter un article 47 pour cet officier cette description des tâches : 

1- Être responsable du maintien et développement des relations de l'association 

avec des organisations externes. 

2- Veiller à informer les instances concernées des dossiers traités à l'externe. 

3- Promouvoir les positions adoptées par les instances de l'association. 

4- Représenter l'association, avec la présidence et la vice-présidence auprès des 

organisations externes. 

 

     

     La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

6. Entérinement de l’élection du vice-président à la coordination des 
événements et des commandites par intérim 

 
Maxime Boivin est intérimaire au poste depuis octobre 2016 

Jean Christophe Boutin propose l’entérinement de l’élection du VP à la coordination des 

événements et des commandites  

Mikael Brunet  appuie 

Nassim  Khemici s’oppose à cette nomination et propose une élection pour ce poste, 

Aymen Labidi appuie 

Deux candidatures pour le poste : Youcef Bentaleb, et Maxime Boivin 

Nassim Khemici propose de passer directement aux élections (point 7), Maxime Boivin 

appuie 
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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 

 

Vice-présidence à la coordination des événements et des commandites 

Candidatures de Maxime Boivin et Youcef Bentaleb 

Chaque candidat se présente aux membres et exprime ses motivations pour le poste 

Élection par vote caché 

Après dépouillement, 7 votes pour  Youcef Bentaleb et 5 votes pour Maxime Boivin 

Élection de Youcef Bentaleb à la majorité 

Vice-présidence aux communications,  

Candidatures de Michel Perez  et Nadège mayo  

Chaque candidat se présente aux membres et exprime ses motivations pour le poste 

Élection par vote caché 

Après dépouillement, 11 votes pour Nadège Mayo et 0 vote  pour Michel Perez 

Élection de Nadège Mayo à l’unanimité 

 

Vice-présidence aux externes,  

Candidature unique de Philippe Desmarais 

Le candidat se présente aux membres et exprime ses motivations pour le poste 

Vote à main levée 

Élection à l’unanimité 
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8. Présentation du plan d’action annuel 

Avant l’ouverture de l’AG, Le président de l’AéPTI Jean-Christophe Boutin fait une 
présentation du plan annuel de l’association, et des activités prévues au cours de 
l’année. 
 
 
 

9. Fermeture 

 
L’ordre du jour étant épuisée, l’assemblée générale de l’AéPTI est close à 19h29.  


