PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRLE
09 AVRIL 2019
UQAM – LOCAL A-2835

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Le Quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte à 21h05.

2. Nominations du président et du secrétaire d’assemblée
François Rousseau propose Andy Kenty à la présidence et Stéphanie Poirier au

secrétariat d’assemblée.
Jean-François Myril appuie.
Adoptée à l’unanimité

3. Adoption de l’ordre du jour
Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Nominations du président et du secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AG du 20 Septembre 2018
Dossiers en cours
Élections des officiers
Présidence ;
Vice-présidence ;
Trésorier ;

Vice-présidence aux communications ;
Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle ;
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle ;
Vice-présidence aux Évènements ;
Vice-présidence aux partenariats ;
Présentation des états financiers et du budget
Vote pour modification des règlements généraux
Élections du comité de programme
Affaires diverses
Fermeture
Mickael Fradet propose.
Philippe Mejia appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du 20 Septembre 2018
Comme le PV n’a pas été envoyé par courriel aux membres, il va être adopté à la
prochaine AG.

5. Dossier en cours
Mickael Fradet présente les prochaines activités de l’associations :

•
•

Oasis surf le 27 avril prochain
BBQ de Mai

6. 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 tâches et responsabilités à
accomplir soit faite.
Mickael Fradet propose de procéder à un vote secret pour l’ensemble des postes.
Appuyé par Miguel Corado.

À titre d’information, leurs mandats débutent le 01er mai 2019 et se termineront le 30
avril 2020.
Présidence
Candidature unique de Mickael Fradet, ce dernier se présente aux membres.
Résultats :

1. Mickael Fradet : 8
2. La chaise : 1
3. Abstention : 0
Mickael Fradet est élu à majorité.

Vice-présidence,
Candidature unique de François Rousseau, ce dernier se présente aux membres.
Résultats :
1. François Rousseau : 11
2. La chaise : 0
3. Abstention : 0
François Rousseau est élu à l’unanimité.

Affaires financières,
Les deux candidats se présentent aux membres.

Résultats :
1. Christina Thai : 2
2. Miguel Corado : 7
3. La chaise : 0
4. Abstention : 0
Miguel Corado est élu à majorité.

Vice-présidence aux communications,
Candidature unique de Jonathan Létourneau, ce dernier se présente aux membres.
Résultats :
1. Jonathan Létourneau : 6
2. La chaise : 8
3. Abstention : 0
La chaise a obtenu plus de 50% des voies, le poste reste donc ouvert. Le conseil
exécutif devra donc procéder à une élection partielle.

Vice-présidence aux affaires académiques au premier cycle,
Candidature unique de Douglas Beesley, ce dernier se présente aux membres.
Résultats :
1. Douglas Beesley : 12
2. La chaise : 3
3. Abstention : 0
Douglas Beesley est élu à Majorité.
Vice-présidence aux affaires académiques au deuxième cycle,
Omar Chouiekh se présente aux membres.
Hafida Badyine présente le candidat Ivan Saah puisqu’il est absent. Il avait
préalablement rempli sa candidature avec le formulaire de l’association.
Résultats :
1. Omar Chouiekh : 11
2. Ivan Saah : 4
3. La chaise : 0
4. Abstention : 0
Omar Chouiekh est élu à majorité.

Vice-Presidence aux affaires externes
Hafida Badyine présente le candidat Ivan Saah puisqu’il est absent. Il avait
préalablement rempli sa candidature avec le formulaire de l’association.
Christina Thai se présente aux membres.
Résultats :
1. Ivan Saah : 3
2. Christina Thai : 7
3. La chaise : 5
4. Abstention : 0
Christina Thai est élue à Majorité.

Vice-présidence aux événements et commandites
Les deux candidats se présentent aux membres.
Résultats :
1. Jean-François Myril : 5
2. Pascal Bibeau-Palomo : 8
3. La chaise : 0
4. Abstention : 0

6. Présentation des états financiers et du budget ;
Le trésorier de l’association fait une présentation des états financiers et du budget
aux membres.
Douglas Beesley demande qu’est-ce que le BTM ?
Explication de l’évènement BTM et des subventions qui ont été obtenues pour y
participer.
Bali Mahdi se demande pourquoi y-a-t’il un problème de communication entre
l’association et les étudiants ?
L’exécutif actuel explique que l’enjeu dure depuis longtemps et qu’ils ont fait des
progrès durant l’année. Il y aura aussi des actions prises telles que des tournées de
classe au début de l’année prochaine pour remédier à ce problème.
Hafida Badyine exprime qu’elle aimerait voir plus d’évènements académiques ou
axés sur les étudiants parents.
7. Vote

pour modification des règlements généraux

1. Remplacer à l’article 48.3:
“Le mandat de tout officier du comité exécutif peut être révoqué en tout temps
par l’Assemblée générale, par un vote des deux tiers (⅔) des voix exprimées.”

Par :
“Le mandat de tout officier du comité exécutif peut être révoqué en tout temps
lors d’un conseil exécutif, par vote des deux tiers (⅔) des officiers.”

1. Remplacer à l’article 48.8:
“L’officier qui fait l’objet d’une demande de destitution doit être informé du lieu,
de la date et de l’heure de l’Assemblée générale spéciale dans le même délai
que celui prévu pour la convocation de l’assemblée générale spéciale. Il peut
y assister et y prendre parole ou, dans une déclaration écrite lue par le
président de l’Assemblée générale, exposer les motifs et son opposition à la
demande proposant sa destitution.”

Par :
“L’officier qui fait l’objet d’une demande de destitution doit être informé du
lieu, de la date et de l’heure du conseil exécutif spécial dans le même délai
que celui prévu pour la convocation de l’assemblée générale spéciale. Il peut
y assister et y prendre parole ou, dans une déclaration écrite lue par le
président de l’Assemblée générale, exposer les motifs et son opposition à la
demande proposant sa destitution.”

Mickael Fradet propose d’adopter en bloc les changements aux règlements généraux, sous réserve
que l’avocat de l’AéESG, Maître Corriveau, approuve que le changement soit légal.
Miguel Corado appuie.
Jonathan Létourneau demande le vote à main levée.
12 pour
2 contre
La proposition est adoptée à majorité.

9. Élections du comité de programme
Mickael Fradet 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 puisqu’il reste deux
postes ouverts.
Mahdi Bali et Hafida Badyine se présentent.
Ils sont élus à l’unanimité.

10. Affaires diverses
Discussion pour améliorer les communications de l’Association puisque les activités sont
nombreuses et que les membres ne participent pas beaucoup.
Douglas Beesley propose à l’exécutif une activité de création d’articles promotionnels tels
que des chandails ou des vestes pour l’an prochain.

11. Fermeture
L’ordre du jour étant épuisée, l’assemblée générale de l’AéPTI est close à 22 h 52.

Stéphanie Poirier, Secrétaire d’assemblée

