
 

A.G. électoral de l’AÉCUM 

Local D-440, Pavillon Marie-Victorin 
Jeudi 22 septembre 2016, 11h30 

 
 

1. Ouverture de la réunion  

2. Constatation du quorum      

3. Lecture de l’ordre du jour 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du dernier procès-verbal 

a. Procès-verbal de l’A.G. du 12 avril 2016. 

6. Postes à pourvoir 

a. Secrétaire  

b. Coordinateur à la vie étudiante junior 

c. Responsable des affaires académiques senior 

d. Responsable des affaires académiques junior 

e. Responsable des finances et commandites 

f. Responsable des communications junior 

g. Responsable des affaires externes junior 

h. Responsable du Cafcom (1) 

i. Responsables du comité sport (2)  

7. Varia 

8. Levée 
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1. Ouverture de la réunion 

1.1. Ouverture de la réunion à 11h49 

Mathiew Furino propose. 

Bertrand Lamy appuie. 

2. Constatation du quorum  

2.1. Il y a quorum.  

2.2. Une observatrice est présente Marguerite Missiaen membre du ECCSUM  

L’éxécutif propose le droit de parole pour l’observatrice.  

Cecilia Bautista appuie. 

Pas de demande de vote. Adopté à l’unanimité  

3. Lecture de l’ordre du jour 

3.1. Adoption de l’ordre du jour 

Mathiew Furino propose. 

 Yllan Moglia appuie. 

Mention adoptée. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour  

Mathiew Furino propose 

 Yllan Moglia appuie  

Mention adoptée 

 

5. Adoption du dernier procès-verbal 

5.1. Procès-verbal de l’A.G. du 12 avril 2016 

Cecilia Bautista propose. 

Yllan Moglia appuie. 

Mention adoptée. 

 

5.2. L’exécutif propose un temps de parole de 2 minutes pour la présentation de chaque 

candidat.  

Laurence Descôteaux appuie. 

Pas de demande de vote. Adoptée à l’unanimité. 
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6. Poste à pourvoir  

a. Secrétaire  

i. Cecilia Bautista se présente. Yllan Moglia demande si la candidate a de 

l’expérience. Cecilia B. répond qu’elle fait déjà les procès-verbaux des CE 

depuis le début de la session. De plus, elle fait déjà partie de l’association 

donc elle sait à quoi ressemble un PV et connaît le fonctionnement de 

l’association.    

Pas de demande de vote. Élue à l’unanimité 

 

6.1 Marie-Ève Lemelin propose le vote secret. 

Bertrand Lamy appuie. 

Pas de demande de vote. Adopté à l’unanimité 

 

b. Coordinateur à la vie étudiante  

i. Cassandre Coll se présente. Mathiew F., demande combien 

d’heures elle pense investir par semaine pour son poste. Cassandre C. 

répond le nombre d’heures qu’il faudra. Virginie S. demande à Cassandre 

C. de chanter une chanson de karaoké. Cassandre C. chante « sous le 

vent ». Camille D.S. demande quel genre de soirée elle préfère organiser. 

En réponse : ça dépend du moment de la session. Léa M. demande 

comment elle pense attirer plus de monde aux évènements. En réponse : 

par le marketing et la communication.  

ii. Laurence Boucher se présente. Virginie S. demande : si tu avais 

un budget illimité pour organiser un événement qu’est-ce que tu en ferais? 

En réponse : je ne me concentrerai pas tant sur le budget, mais sur une 

façon de diversifier les événements et ne pas faire que des 4@7. En 

seconde question, Virginie S. demande de chanter une chanson de 

Karaoké. Laurence B. chante « My heart will go on ». Marie-Ève L., 

demande comment la candidate pense attirer du monde aux évènements. 

En réponse : diversifier les événements afin de favoriser l’ouverture 

d’esprit.  

Vote secret. 
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6.3 L’exécutif demande des scrutateurs. Solène D. et Catherine L., se proposent.  

Appuie Olivier F. appuie.  

Pas de demande de vote. Adopté à l’unanimité. 

  

6.4 Demande de modification de l’ordre du jour afin de passer dans l’immédiat l’élection du 

responsable des communications junior.  

Cecilia B. appuie.  

Pas de demande de vote, adoptée à l’unanimité.  

 

c. Responsable des communications junior  

i. Killian Imbusch se présente. Mathiew F., demande quel est le 

meilleur moyen de communiquer avec les masses. Killian répond 

l’utilisation des réseaux sociaux. Laurence D., demande quelles sont, 

selon lui, les tâches quotidiennes d’un responsable des communications. 

En réponse : s’occuper des différentes plateformes de l’AÉCUM et il est 

disposé à apprendre.  

ii. Savannah Pasteau se présente. Mathiew demande quel est le 

meilleur moyen pour atteindre le plus de monde. En réponse : le partage 

sur le plus de réseaux possible. Laurence D. demande : quelles sont, 

selon elle, les tâches quotidiennes d’une responsable des 

communications? En réponse : Savannah insiste sur la communication, 

l’usage de la créativité et la gestion des réseaux sociaux de l’AÉCUM.   

ii. Yllan Moglia se présente. Laurence D. demande quelles sont, selon lui, 

les tâches quotidiennes d’un responsable des communications. En 

réponse : répondre aux courriels, s’assurer de répondre aux 

commentaires sur les réseaux, faire les infolettres et la gestion des 

réseaux sociaux de l’AÉCUM. Roxanne Fabien demande en quoi il peut 

compléter Laurence D. En réponse : Laurence D. a besoin d’une autre 

personne pour l’assister, il a de l’imagination, ils s’entendent bien.  

Vote secret.  
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d. Responsable des affaires académiques senior  

i. Olivier Fabry se présente. Virginie S., demande s’il est disponible le 

vendredi matin pour assister aux assemblées départementales. En 

réponse : oui il est disponible.  

 
Pas de demande de vote. Élu à l’unanimité  

 
e. Responsable des affaires académiques junior  

i. Morgane Roulet se présente. Cecillia B. demande si elle est disponible le 

vendredi à 9 heures pour les réunions départementales? En réponse : 

non, elle a un cours, mais connais des personnes pour prendre des notes 

de cours pour elle. 

 
Pas de demande de vote. Élue à l’unanimité  

 

f. Responsable des finances et des commandites 

i. Mathilde Jean-Dumazet se présente. Laurence D. demande s’il est 

possible d’avoir des billets pour la Ronde. En réponse : ça peut s’arranger. 

Solène demande si Mathilde a du caractère afin de refuser des demandes 

de dépenses non nécessaires. En réponse : oui. 

 
Pas de demande de vote. Élue à l’unanimité.  

 

g. Responsable des affaire externes junior  

i. Mathiew Furino se présente. Virginie S., demande s’il connaît la grandeur 

du programme. En réponse : environ 600 personnes, selon lui pas si 

grand par rapport à d’autres programmes.  

 

Pas de demande de vote. Élu à l’unanimité. 
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h. Responsable du Cafcom (1) 

i. Roxanne Fabien se présente. Virginie S., demande s’il y aura toujours des 

grilled-cheese au brie. En réponse : oui, elle souhaite même agrandir la 

gamme de fromages. Cecilia B., demande si elle est prête à consacrer 

beaucoup d’heure à la gestion du café. En réponse, oui. Kalina J.O. 

demande si elle est prête à rester toute l’année. En réponse : elle est 

prête et recherche déjà des assistants.  

Pas de demande de vote. Élue à l’unanimité. 

 

 
i. Responsable du comité sport 

i. Pas de candidatures.  

 

7. Varia 

7.1 Rien à dire  

 

8. Levée 

Levée de l’AG à 12h50. 

Cecillia B., propose 

 Stella D., appuie. 

Mention adoptée. 

 

 
Les élu-e-s 
 
Secrétaire : Cecilia Bautista  

Coordinateur à la vie étudiante : Laurence Boucher  

Responsable des communications junior : Yllan Moglia 

Responsable des affaires académiques senior : Olivier Fabry  

Responsable des affaires académiques junior : Morgan Roulet 

Responsable des finances et des commandites : Mathilde Jean-Dumazet 

Responsable des affaires externes junior : Mathiew Furino 

Responsable du Cafcom : Roxanne Fabien 

Responsable du Comité Sport : --- 

 


