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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et Adjoints PRÉSENT : 
Sean Giacomucci, Marie-Michèle Guay Vincent, Sandrine Robert, Isabelle Turcotte, Marc 
Khoury, Richard Ngo Nguyen, Terrie Laplante Beauchamp 
 
SE SONT EXCUSÉS :  
Gael Francis Muanamputu, Marion Sarrias, Najah (Nina) ElJamal, Rachel Arcand, Marie-Eve 
Brien, Rebecca Panes, Yanni Malagardis. 
 
 
NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS : 27 membres sur un total de 326 membres officiellement 
inscrits. D’autres membres se sont présentés par la suite pour un total final de 35 membres en fin 
de réunion. 
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AGdE_AGEMIIUM-0-0 OUVERTURE AGdE_AGEMIIUM-1-0 

 
Sean Giacomucci se propose comme président de séance et propose Marc Khoury comme 
secrétaire de séance. 

 
La proposition est appuyée par Isabelle Turcotte. 

Le Président de séance est donc Sean Giacomucci et le secrétaire de séance est Marc Khoury. 
  

 
1. Déroulement des élections 
2. Elections des membres du CA 

2.1. Responsable évènementiel 
2.2. Trésorier 
2.3. Représentant du cycle supérieur 

3. Elections des Adjoints 
3.1. Vice-Président Adjoint au CR-CHUM 
3.2. Vice-Président Adjoint à l’IRCM 
3.3. Vice-Président Adjoint à HMR 
3.4. Responsable évènementiel-Adjoint(s) 
3.5. Gestionnaire des ressources-Adjoint 

4. Divers 
5. Levée de la réunion 

 
La proposition est appuyée par Isabelle  

Que l’ordre du jour de la 1ère Assemblée Générale Extraordinaire soit adopté. 
 
Le quorum est constaté à 12h30. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture. 
 

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

 
AGE_AGEMIIUM-1 Déroulement des élections AGE_AGEMIIUM-1 

 
Le Président rappel que le fonctionnement des élections. Le candidat doit se présenter pendant 
1-2min et devra sortir pour que l’assemblée puisse procéder au vote. 
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Le Président propose de passer au point 1 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGE_AGEMIIUM-2 Élections des membres du CA AGE_AGEMIIUM-2 

Le Président propose de passer au point 2.1 
Isabelle Turcotte appuie. 

 
AGE_AGEMIIUM-2-1 Responsable évènementiel AGE_AGEMIIUM-2-1 

 
Le Président donne la liste des candidats :  
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 

 
 

 Le poste reste vacant, il reste donc deux postes d’adjoint l’évènementiel disponible  
 

Le Président propose de passer au point 2.2 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

AGE_AGEMIIUM-2-2 Trésorier AGE_AGEMIIUM-2-2 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Joewad Abi Orm. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
 
Le président propose alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre : 

Joewad Abi Orm est élu trésorier de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 

Le Président propose de passer au point 2.3 
Felix appuie. 
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AGE_AGEMIIUM-2-3 Représentant du cycle supérieur AGE_AGEMIIUM-2-3 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Imène Kouidmi 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le président propose alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre : 

 
 Imène Kouidmi est élue Représentant du cycle supérieur de l’AGEMIIUM à la majorité des 

voix.  
 

Le Président propose de passer au point 3 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

AGE_AGEMIIUM-3 Élections des Adjoints AGE_AGEMIIUM-3 

 
Le Président propose de passer au point 3.1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

AGE_AGEMIIUM-3-1 Vice-Président Adjoint au CR-CHUM AGE_AGEMIIUM-3-1 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 

 
Le poste reste vacant, il reste donc deux postes d’adjoint l’évènementiel disponible  

 
Le Président propose de passer au point 3.2 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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AGE_AGEMIIUM-3-2 Vice-Président Adjoint à l’IRCM AGE_AGEMIIUM-3-2 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Aléhandra  Desjardins. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le président propose alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre : 

 
Aléhandra Desjardins est élue Vice-Président Adjoint à l’IRCM de l’AGEMIIUM à la majorité 

des voix.  
 

Le Président propose de passer au point 3.3 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

AGE_AGEMIIUM-3-3 Vice-Président Adjoint au HMR AGE_AGEMIIUM-3-3 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 

 
Le poste reste vacant, il reste donc deux postes d’adjoint l’évènementiel disponible  

 
Le Président propose de passer au point 3.4 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
AGE_AGEMIIUM-3-4 Responsable évènementiel-Adjoint(s) AGE_AGEMIIUM-3-4 
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Le Président rappel qu’il y a deux postes d’adjoint l’évènementiel disponible 
 
Le Président donne la liste des candidats : 
Sarah Normand et Van Kim Hyunh. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Fama Sakho. 
 
Le président propose alors un vote à main levée à la majorité : 
Sarah (18 votes), Van (2 votes) et Fama (19 votes). 
 

Sarah Normand et Fama Sakho sont élues Responsable évènementiel-Adjoint(s) de 
l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  

 
Le Président propose de passer au point 3.5 

Felix appuie. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

AGE_AGEMIIUM-3-5 Gestionnaire des ressources-Adjoint AGE_AGEMIIUM-3-5 

 
Le Président donne la liste des candidats : 
Personne ne s’est manifesté. 
 
Le Président demande s’il y a de nouvelles candidatures dans l’assemblée : 
Personne ne s’est manifesté. 
 

Le poste reste vacant, il reste donc deux postes d’adjoint l’évènementiel disponible  
 

Le Président propose de passer au point 4 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Felix appuie. 
 

AGE_AGEMIIUM-4 Divers AGE_AGEMIIUM-4 
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Le Président mentionne à l’assemblée que maintenant que le nouveau Conseil d’Administration de 
l’AGEMIIUM est complet, ils seront bientôt informés sur les évènements, les goodies et le budget de 
cette année. 

 
Le Président propose de passer au point 5 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Gabriel Pagé appuie. 

 
 

AGE_AGEMIIUM-5 Levée de la réunion AGE_AGEMIIUM-5 

 
Le Président propose la levée de la 1ère AGE à 12 :50. 

Toute l’assemblée appuie. 
 

Que l’Assemblée Générale Extraordinaire soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  
 
 
 

______________________________  
Marc Khouri, Secrétaire de Seance, et Représentant du 1er cycle 

Étudiant au Bac. 
 
 
 
 

________________________________ 
  Sean Giacomucci, Président-Fondateur de l’AGEMIIUM,  

Étudiant au Doctorat. 
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