
PROCÈS-VERBAL DE LA 8ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTIONS DE L’ASSOCIATION DES
ÉTUDIANTS EN MICROBIOLOGIE, INFECTIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE

MONTRÉAL.
Le 23 septembre 2021, au N615 et sur Zoom à 18h50

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Aristophane Chay, Julien Pauzé-Foixet,
Mégane Francoeur, Miruna Sovejanu, Sandrine Julliard, Charlotte Veilleux-Trinh, Aléhandra
Desjardins, Sean Giacomucci, Matheus Aranguren, Carolanne Plourde, Sabrina Mazouz, Nicolas
Succi, Ariane Bertrand

SE SONT EXCUSÉS: Antoine Mercier, Mona Zmit, Julie Bresson, Victor Mullins-Dansereau, Lorie
Marchitto, Salma Chavez, Brenda Rodriguez

AGEMIIUM-8-0 OUVERTURE
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Miruna Sovejanu se propose comme présidente d’assemblée et Sean Giacomucci comme
secrétaire d’assemblée. Charlotte Veilleux-Trinh appuie la proposition. Aucune demande de vote
n’a été formulée.

Julien Pauzé-Foixet propose l’ouverture de l’assemblée, appuyée par Matheus.

Le quorum est constaté à 51 sur 540 membres (quorum minimum de 48 membres).
Que la séance soit ouverte.

La proposition est adoptée à l’unanimité

AGEMIIUM-8-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La Présidente d’assemblée présente l’ordre du jour.

Ordre du jour

1. Point sur le déroulement des élections
2. Elections des membres du CA

2.1. Secrétaires Générales/Généraux
2.2. Trésorière/Trésorier
2.3. Coordinateur aux Affaires Administratifs
2.4. Coordinateur externe
2.5. Responsable de la communication
2.6. Représentant.e du premier cycle
2.7. Représentant.e du cycle supérieur
2.8. Responsable évènementiel
2.9. Gestionnaire des ressources

3. Elections des Adjoints
3.1. Représentant.e du cycle supérieur
3.2. Responsable de la communication - Adjoint(e.s)
3.3. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (1ere ou 2e Année)
3.4. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (2e ou 3 Année)
3.5. Responsable évènementiel-Adjoint(e.s)
3.6. Gestionnaire des ressources - Adjoint

4. Divers
5. Levée de la réunion

Sandrine Juillard  propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Aristophane.

Que l’ordre du jour de la 8ème Assemblée Générale des Élections soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AGEMIIUM-8-1 POINTS SUR LE DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS
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La présidente d’assemblée explique les procédures de l’assemblée et ses règles de
conduite.
Le vice-président et la  présidente d’assemblée expliquent la procédure de vote.
La présidente d’assemblée présente les différentes tâches allouées à chaque poste du CA.

AGEMIIUM-8-4 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CA

4.1 Secrétariat général

La présidence d’assemblée a reçu les candidatures de Erika Manna (Premier cycle), Matheus Arangueren
(Cycle sup).

Erika Manna se présente (1ere année) de baccalauréat.
Question de Félix : Quel serait la méthode pour inciter les membres à acquérir le quorum.

Réponse : Utilisation de la convocation hybride Zoom et présentiel simultané et offre de
nourriture.

Matheus Aranguren se présente (étudiant à la maitrise) vice-président sortant il souh
Question de : Rencontre hybride ?

Réponse : Initialement réticent, mais solution utile dans la situation actuelle

Candidature de Matheus appuyée par Sandrine Juillard
Candidature de Erica par Thomas M.

Aucune demande de vote pour les deux candidature :

Les candidats sont élus par acclamation.

Erica Manna et Matheus sont  élus  par acclamation aux postes de Secrétaire général premier cycle et cycle
supérieur, respectivement.

.

4.3 Trésorier.ère

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sandrine Juillard, appuyée par Charlotte.
Sandrine Juillard présente sa candidature au quorum. Aucune demande de vote.

Sandrine Juillard est élue par acclamation au poste de trésorière.

4.4 Coordinateur des affaires académiques

La présidence d’assemblée n’a reçu aucune candidature et reçoit la candidature spontanée d’Aristophane
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Chay, appuyé par Mégane Francoeur.

Aristophane se présente, ancien Secrétaire il se présente au même poste sous une autre appellation, il est
motivé pour prendre des notes  efficacement et collaborer avec le nouveau bureau.
Aucune demande de vote.

Aristophane Chay est élu par acclamation au poste de secrétaire.

4.5 Coordinateur/Coordinatrice externe

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Ariane Bertrand. Aucune candidature spontanée.

Sandrine Juillard appuie la candidature de Ariane.

Ariane se présente, ancienne adjointe de communication et présidente de son équipe de volleyball, elle est
intéressée par la vie politique et sociale.
Question : Combien de pote à la FAECUM peut elle citer ?

Reponse : Ariane cite un certain nombre de postes et des missions de la FAECUM.

Aucune demande de vote n'a été constatée.

Carolanne Plourde est élue par acclamation au poste de Coordonnatrice externe.

4.5 Responsable de la communication

La présidence d’assemblée a reçu la candidature spontanée de Charlotte Veilleur Trinh.

Charlotte se présente, ancienne CVE, elle a les capacités de gérer les différents médias de l’AGEMIIUM.
Question : Comment s’assurer que la communication de l’AGEMIIUM soit lu par les membres.

Réponse : Essayer une énième fois d’obtenir une adresse @umontreal et s’assurer que chaque
groupe fb (ou autre) soit

Pas de demande de vote.

Charlotte Veilleur Trinh est élue par acclamation au poste de Responsable de la communication.

4.6 Représentant.e du premier cycle

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Mégane Francoeur (3e année).

Mégane Francoeur fait sa présentation au quorum.

Mégane Francoeur est élue par acclamation au poste de Représentante de premier cycle.

4.7 Représentant.e du cycle supérieur
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La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Julien Pauzé-Foixet, appuyé par Sandrine Juillard.
Julien Pauzé-Foixet fait sa présentation au quorum.

Question : Améliorer la rémunération des étudiants CS.
Rep. : Il explique la situation et présente un programme incisif.

Aucune demande de vote.

Julien Pauzé-Foixet est élu par acclamation au poste de Représentant du cycle supérieur.

4.8 Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante

La présidence d’assemblée a reçu les candidatures spontanées de : Léa Dussault (3e année), Alexandre
Monser, Thomas Mahbeer, Emile l’Heureux, Nicolas Succi, Persefoni Syros.

Léa Dussault: Appuyée par Matheus se présente (3e année de bac)
Question de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire, sans alcool ?

R: Indique que les activitées culturelles de l’AGEMIIUM ne necessite pas la consommation
d’alcool

Alexandre Monsef: Appuyé par Aristophane se présente   (1ere année de bac)
Question de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire, sans alcool ?

R: Importance de diversifier les activités

Thomas Mahbeer: Appuyé par Charlotte se présente (3e année de bac)
Question de Carolane Q de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire,

sans alcool ?
R: Pas necessaire, autres activités, escape room…
Les membres de l’association présent  en lignes souligne l’idée de Thomas

Emile l’Heureux :Appuyé par Nicolas (4e année de bac) se présente
Question de Carolane Q de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire,

sans alcool ?
R: Pas nécessaire, autres activités, bowling…
Les membres en lignes souligne l’idée de Thomas

Nicolas Succi: Appuyé Carolane se présente  (3e année de bac) se présente
Question de Carolane Q de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire,

sans alcool ?
R: Pas nécessaire, autres activités, mini-golf...

Persefoni Syros :Appuyée Erika se présente (1ere année de bac) se présente
Question de Carolane Q de Carolane: Activité respectueuse de l’inclusion et de la sécurité sanitaire,

sans alcool ?
R: Plutot des activités en ligne

Vote : En présentiel/En ligne
Léa Dussault

Pour : 16
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Contre : 0
Abstention :  9

Sandrine demande le recomptage des votes pour Alexandre, appuyé par Ariane.

Alexandre Monser
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 3

Thomas Mahbeer
Pour : 20
Contre : 0

Abstention : 4

Emile l’Heureux
Pour : 15
Contre : 1

Abstention : 6

Nicolas Succi
Pour : 14
Contre : 1

Abstention : 11

Persefoni Syros
Pour : 22
Contre : 0

Abstention : 2

Léa Dussault, Alexandre Monser, Thomas Mahbeer,  Emile l’Heureux et Persefoni Syros  sont  élus à aux
postes de Coordinateur de la vie étudiante.

4.9 Gestionnaire des ressources

La présidence d’assemblée a reçu la candidature spontanée de Gabrielle Beaudin (1ere année) et
Marie-Michelle Ursu (1ere année)

Résultat du vote :
Marie-Michelle Ursu

Pour : 7
Contre : 0

Abstention : 14

Gabrielle Beaudin
Pour : 17
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Contre : 0
Abstention : 6

Gabrielle Beaudin est élue à la majorité au poste de Gestionnaire des ressources.

AGEMIIUM-8-5 ÉLECTION DES ADJOINTS

5.1 Coordinateurs/Coordinatrices aux Centres de Recherche

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Victor Mullins Dansereau pour le CrCHUM, appuyé par
Aristophane. Matheus lit la presentation écrite de  Victor Mullins-Dansereau au quorum.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Alehandra Desjardins et ChenRongRong Cai pour le
IRCM, appuyé par Matheus et Carolane, respectivement.

Alehandra fait sa présentation au quorum.
La présentation vidéo préenregistée de ChenRongRong Cai est diffusée devant le quorum.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sabrina Guettouche et pour le HMR, appuyé par Emile.
Sabrina fait sa présentation au quorum via Zoom.

La présidence d’assemblée n’a reçu aucune candidature pour le IRIC.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sandrine Beauregard pour le CHU Ste-Justine, appuyée
par Aristophane Sandrine Beauregard lit la présentation écrite de  Victor Mullins-Dansereau au quorum.

Aucune demande de vote pour les quatre candidats, Sandrine Beauregard, Sabrina Guettouche et  Victor
Mullins Dansereau.

Vote pour
Alehandra Desjardins

Pour : 16
Contre : 0

Abstention : 3

ChenRongRong Cai
Pour : 4

Contre : 0
Abstention : 13

Victor Mullins Dansereau est élu par acclamation au poste de Coordinateur aux Centre de Recherche pour
le CrCHUM.

Sabrina Guettouche est élue par acclamation au poste de Coordinatrice aux Centre de Recherche pour le
HMR.

Aléhandra Desjardins est élue par à la majorité  au poste de Coordinatrice aux Centre de Recherche pour le
IRCM.
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Sandrine Beauregard  est élue par acclamation au poste de Coordinatrice aux Centre de Recherche pour le
CHU Ste-Justine.

5.2 Responsable de la communication – Adjoint.e

La présidence d’assemblée reçoit la candidature spontanée de  Katia Cherifi appuyée par Sandrine.

Katia Cherifi demande à la candidate si elle a une bonne connaissance de la langue française. Ariane
Bertrand répond à la question.
Aucune demande de vote.

Katia Cherifi est élue par acclamation au poste de Responsable de la communication adjointe.

5.3 Représentant.e.s du premier cycle – Adjoint.e.s

La présidence d’assemblée a reçu la candidature spontanée de
1ere Année : Sofia Bennaoui appuyée par Sandrine
2e Année : Alexandra Buccilli appuyée par Matheus.

Sofia Bennaoui est élue par acclamation au poste de Représentante du premier cycle adjointe
(1ere année).

Alexandra Buccilli est élue par acclamation au poste de Représentante du premier cycle adjointe
(2ème année).

5.4 Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante – Adjoint.e.s

L’ensemble des postes en coordination de la vie étudiante sont occupés

5.5 Gestionnaire des ressources – Adjoint.e

La présidence d’assemblée a reçu la candidature spontanée de Marie-Michelle Ursu, appuyée par Mégane.

Aucune demande de vote n'est observée.

Marie-Michelle Ursu est élue par acclamation  au poste de Gestionnaire des ressources adjointe.

AGEMIIUM-8-7 LEVÉE DE LA SÉANCE

Sandrine Juillard  propose la levée de la réunion, appuyée par Julien Foixet.
Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité́.
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La séance est levée à 21h01.

La Présidente,

________________________________
Miruna Sovejanu.

La Secrétaire,

________________________________
Sean Giacomucci
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