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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Charlotte Veilleux-Trinh, 
Miruna Sovejanu, Carolanne Plourde, Julien Pauzé-Foixet, Adrien Rihoux, David 
Frizon-Pereza, Mégane Francoeur, Julie Bresson, Sandrine Juillard, Aristophane 
Chay, Brenda Rodriguez, Victor Mullins-Dansereau, Lorie Marchitto 
 
SE SONT EXCUSÉS: Grégory Petrazzo, Roxanne Plante, Caroline Cloutier, Emilie 
Vlachos-Breton, Isabelle Turcotte 
 
 

AGEMIIUM-5-0 Ouverture  
 
Afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux, Miruna propose que la réunion soit 
enregistrée. Brenda appuie. Aucune demande n’a été formulée, la réunion sera 
enregistrée. 
 
Le quorum est constaté à   48/404. 
La vice-présidente propose l’ouverture. 
 
Adrien appuie. 
 
 
 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
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AGEMIIUM-5-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
La vice-présidente propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par Carolanne.   
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la 4ème AG 
3. Bilans de fin de mandat 
4. Divers 
5. Levée de la réunion 

 
 

Que l’ordre du jour de la 4ème Assemblée Générale soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité́. 

 
Miruna propose la clôture du point 1. Mona appuie. 
Aucune demande vote n’a été formulée. 
Clôture du point 1 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-5-2 Adoption du procès-verbal de la 4ème AG  
 
Miruna propose l’adoption du procès-verbal de la 4ème assemblée générale. Adrien 
appuie. Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Le procès-verbal de la 4ème Assemblée Générale a été adopté à l’unanimité. 
 
Miruna propose la clôture du point 2. Mona appuie. 
Aucune demande vote n’a été formulée. 
Clôture du point 2 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-5-3 Bilans de fin de mandat  
 
Miruna invite tous les membres du conseil d’administration à se présenter et résumer les 
tâches qu’ils ont accompli durant cette année. 
 
Julien commence en expliquant que son rôle de communication est de gérer les e-mails, 
la page Facebook, faire les visuels pour les événements, campagne de hoodies,… pour 
lui, l’année s’est bien déroulée. 
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Carolanne enchaîne en expliquant que le poste de ressources a le rôle de gérer le stock 
de l’association et l’état du local. Parmi les tâches réalisées cette année, la plus importante 
a été un nettoyage en profondeur du local. À cause de la pandémie mondiale, la création 
d’un café étudiants est reportée. 
 
Pour le poste de CVE, Sandrine explique à l’assemblée que son rôle a été de s’occuper 
de la vie étudiante en organisant notamment les événements tels que les 5@tard ou les 
apéros scientifiques. Le rôle des CVE est de rendre la vie à l’université plus attirante que 
de simplement étudier. 
 
Mona nous explique son rôle de représentante académique. Durant toute l’année, elle 
s’est chargée de faire la communication avec le département, le conseil d’administration, 
la FAÉCUM et les étudiants. Le plus gros dossier qu’elle a eu à gérer cette année a été 
celui lié à la pandémie et le passage au cours en ligne. 
 
Pour la trésorerie, Julie explique à l’assemblée que son rôle a été de gérer les comptes 
de l’association. Elle est en charge de la création du budget pour l’année, de veiller à son 
respect et elle termine l’année en faisant l’état des comptes et les déclarations d’impôts. 
 
Adrien enchaîne avec le poste de secrétaire. Il explique à l’assemblée que son rôle est 
principalement de convoquer les membres aux réunions et d’écrire les procès-verbaux. 
L’année s’est bien passée avec un été assez actif en termes de réunions. 
 
Miruna présente son poste de vice-présidente. Son rôle a été axé sur la coordination des 
équipes afin que le travail soit harmonieux au sein de l’association. Elle a travaillé sur le 
projet de la création de bourse étudiante, la rédaction d’un guide de l’AGÉMIIUM ainsi 
que la modification de la charte. 
 
Grégory étant absent, Sean, ancien président, présente le poste. Il décrit le poste de 
président comme étant semblable à celui de vice-président avec une responsabilité en 
plus. Les tâches principales sont la gestion des équipes et la coordination des membres 
ainsi que la représentation de l’association à l’extérieur. Le président a le rôle d’être au 
courant de tout en tout temps pour vérifier que tous les projets avancent dans la bonne 
direction. 
 
Pour terminer, Victor présente son rôle de représentant des centres de recherche. Son 
rôle est de servir d’intermédiaire dans les communications entre l’association étudiante 
principalement basée sur le campus et les centres de recherche qui sont délocalisés. Cela 
a pour but d’attirer les étudiants en recherche aux événements et de mettre les étudiants 
de premier cycle au courant de ce qui se fait en recherche. 
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Miruna propose la clôture du point 3. Charlotte appuie. 
Aucune demande vote n’a été formulée. 
Clôture du point 3 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-5-4 Divers  
 
David demande que les observateurs soient acceptés dans la réunion. Miruna invite les 
observateurs à se présenter. 
 
Miruna propose que les observateurs puissent assister à la réunion. Adrien appui. Aucune 
demande de vote n’été formulée. Les observateurs peuvent assister à la réunion. 
 
Miruna propose la clôture du point 4. Charlotte appuie. 
Aucune demande vote n’a été formulée. 
Clôture du point 4 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-5-5 Levée de la séance  

 
La vice-présidente propose la levée de la séance.  
Adrien appuie. 

Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité́. 

 
La séance est levée à 17h50.   
 
 
 
 
La vice-présidente, 
 
 
 
   _______________________ 
   Miruna Sovejanu, Etudiant 1er Cycle 
 
Le Secrétaire, 
 

   Adrien Rihoux 

   Adrien Rihoux, Etudiant 1er Cycle 


