
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 18 janvier 2013

1 Ouverture

Que Philippe Gagnon soit nommé président d'assemblée et que Colin Jau�ret

soit nommé secrétaire.

Proposé par Louis-Xavier Proulx, appuyé par Laurent Delisle

À 13h06, le quorum est constaté et l'assemblée ouverte.

2 Adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Élection du délégué aux communications et aux a�aires externes

4. Élection du délégué à la vie étudiante

5. Procédure d'accréditation

6. Activités étudiantes

6.1. Activités sportives

6.2. Autres activités

7. Varia

8. Fermeture

Que l'ordre du jour soit adopté.

Proposé par Laurent Delisle et appuyé par Alexandre Deschênes.

3 Élection du délégué aux communications et aux
a�aires externes

Le poste est vacant depuis la démission de Bianca Brunet en novembre
dernier. Joseph Tagne assure l'intérim depuis ce temps.

Laurent Delisle propose la candidature Joseph Tagne, qui accepte la mise en
candidature.
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Laurent Delisle propose la candidature d'Aryan Bayani, qui refuse la mise
en candidature.

À défaut d'autre candidat, Joseph Tagne est élu délégué aux communications
et aux a�aires externes.

4 Élection du délégué à la vie étudiante

Le poste est vacant suite à la démission de Lenka Háková en janvier.

Colin Jau�ret propose la candidature de Laurent Delisle, qui accepte la mise
en candidature.

Laurent Delisle propose la candidature d'Alexandre Deschênes, qui refuse la
mise en candidature.

Laurent Delisle propose la candidature de Marc-Olivier Billette, qui refuse
la mise en candidature.

Louis-Xavier Proulx propose la candidature d'Aryan Bayani, qui refuse la
mise en candidature.

À défaut d'autre candidat, Laurent Delisle est élu délégué à la vie étudiante.

5 Procédure d'accréditation

Louis-Xavier Proulx présente brièvement la situation. L'association étudi-
ante n'a jamais été accréditée comme association étudiante ni incorporée comme
entreprise. Cette situation présente certains désavantages.

D'abord, notre statut en est essentiellement un de club social et en partic-
ulier, les membres de l'éxécutif n'ont pas de réelle imputabilité envers les étudi-
ants. D'autre part, l'association n'étant pas reconnue comme personne morale,
les membres de l'éxécutif pourraient être personnellement poursuivi en justice
pour leurs actions au sein de l'association.

Les procédures d'incorporation sont déjà entâmées. En ce qui concerne l'ac-
créditation, la procédure demande un su�rage auprès des étudiants qui doit être
e�ectué d'ici le 15 mars. Davantage d'informations seront communiquées d'ici
là.

6 Activités étudiantes

6.1 Activités sportives

En l'absence de la déléguée aux sports, Philippe Gagnon discute des plans
concernant les activités sportives pour la session. Le budget dédié aux activités
est de 200$ et devrait permettre de subventionner complètement 2 activités.
Il est cependant possible que ce budget soit revisé en fonction des coûts liés
à l'incorporation et à l'accréditation. Il est également possible d'organiser plus
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d'activités sportives dans la mesure où les participants sont prêts à payer une
partie des frais d'inscriptions.

Des suggestions de sports peuvent être transmises à la déléguée aux sports.
Les activités de soccer et de water-polo sont déjà considérées.

6.2 Autres activités

Certaines activités sont considérées pour la session d'hiver :
� Concours de décoration de porte de bureau pour la Saint-Valentin,
� 5 à 7 dans le café du premier étage,
� 5 à 7 à l'extérieur de l'université.

D'autres suggestions peuvent être envoyés au nouveau délégué à la vie étudiante.

Louis-Xavier Proulx explique qu'il est aussi possible d'organiser des 5 à 7 au
salon Maurice L'Abbé mais qu'il existe des coûts liés au permis d'alcool.

Le prochain match de Bols et Bolles sera le 11 février. Les étudiants sont
invités à assister au match au à participer à l'équipe.

Aurélien Guetsop Nangue remarque que certains activités sportives ont été
annulées à l'automne.

Louis-Xavier Proulx répond qu'en raison de la mise en place tardive du
comité éxécutif, la réservation d'une activité s'est fait à la dernière minute alors
qu'il n'y avait plus de place.

Louis-Xavier Proulx rappelle l'existence du café de 3h00.

7 Varia

Laurent Delisle souhaite un bon voyage en Australie à Philippe Gagnon.

Aurélien Guetsop Nangue s'informe sur formation des groupes d'études pour
les prédocs.

Philippe Gagnon répond qu'un message a été envoyé à tous les étudiants pour
identi�er toutes les personnes intéressées à participer à un groupe d'études. Une
liste de personnes ressources pour chaque examen sera aussi bientôt disponible
sur le site web de l'association.

Laurent Delisle informe l'assemblée qu'il est frustré.

8 Fermeture

Que l'assemblée soit fermée.

Proposé par Louis-Xavier Proulx et appuyé par Marc-Olivier Billette.
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