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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et Adjoints PRÉSENTS : 
 
Sean Giacomucci, Najah ElJamal, Larbi Mokhtari, Marc Khoury, Marion Sarrias, Terri Beauchamp-Laplante, 
Alexi Kafando, Marion Sarrias 
 
SE SONT EXCUSÉS:  
Marion Pardons, Rebecca Panes, Jeremy Ferreira Barbosa, Rachel Arcand, Antoine Sabourin Mohammed 
Moulefra Gaël Francis Muanamputu, Karine Dufresne Antony Homsi, Marie-Eve Brien, Chenal Martin, 
Laurianne Morin, Marc-Antoine Vézina. 
 
NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS : 38 sur un total de 367 membres. 
 
 
 
 
 

AGE_AGEMIIUM-1-0 OUVERTURE AGE_AGEMIIUM-1-0 

Benoit Dumas se propose comme président de séance et propose Larbi Mokhtari comme secrétaire. La 
proposition est appuyée par Marion Sarrias et Marc Khoury.     
Le Président de séance est donc Benoit Dumas et le secrétaire de séance est Larbi Mokhtari. 
 
Le quorum est constaté à 18h55. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture. 

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

 
 
Benoit Dumas se propose comme président de l’assemblée et la proposition est appuyée par Nina El-
Jamal. Benoit Dumas est donc président de l’assemblée. 
 
 
Le Président présente l’ordre du jour suivant : 
 

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

2.1. Président  

2.2. Vice-Président  
2.3. Responsable évènementiel  
2.4. Gestionnaire des ressources  
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2.5. Trésorier 
2.6. Secrétaire  
2.7. Responsable de la communication  
2.8. Représentant du premier cycle  
2.9. Représentant du cycle supérieur  

3. Elections des Adjoints 
3.1. Vice-Président Adjoints 
3.2. Responsable évènementiel-Adjoint(s) 
3.3. Responsable de la communication-Adjoint 
3.4. Représentant du premier cycle-Adjoint (3e 

Année)  
3.5. Représentant du premier cycle-Adjoint (1ere 

Année) 
3.6. Gestionnaire des ressources-Adjoint 

4. Divers 
5. Levée de la réunion 
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La proposition est appuyée par Larbi Mokhtari et Nadia Labbaci et l’ordre du jour est donc adopté. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de président 
de l’AGEMIIUM. Sean Giacomucci lève la main. Sean Giacomucci sort de la salle le temps du vote. 
Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre. Sean Giacomucci est élu président de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président de l’AGEMIIUM. Marie-Michelle Guay-Vincent lève la main. Marie-Michelle Guay-Vincent 
sort de la salle le temps du vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les 
propositions Oui, puis Non et enfin Neutre. Marie-Michelle Guay-Vincent est élue vice-présidente 
de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour les postes de 
responsable événementiel de l’AGEMIIUM. Rachel Arcand, Sandrine Robert et Marrion Sarrias 
lèvent la main. Rachel Arcand, Sandrine Robert et Marrion Sarrias sortent de la salle le temps du 
vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre pour chacune des deux candidates. Rachel Arcand,  Sandrine Robert et Marrion Sarrias sont 
élues responsables événementielle l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de gestionnaire 
des ressources de l’AGEMIIUM. Nina El-Jamal lève la main. Nina El-Jamal sort de la salle le temps du 
vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin 
Neutre. Nina El-Jamal est élue gestionnaire des ressources de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de trésorier de 
l’AGEMIIUM. Personne ne lève la main. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le secrétaire  de 
l’AGEMIIUM. Personne ne lève la main. Le président propose le nom de Gaël Francis Muanamputu 
car ayant auparavant proposé sa candidature par formulaire. Le président demande alors un vote à 
main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin Neutre. Gaël Francis Muanamputu  est élu 
secrétaire de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de responsable 
communication de l’AGEMIIUM. Isabelle Turcotte et Richard Ngo-Nguyen lèvent la main. Isabelle 
Turcotte et Richard Ngo-Nguyen sortent de la salle le temps du vote. Le président demande alors 
un vote à main levée pour les propositions Oui pour chaque candidat et précise qu’on ne peut voter 
qu’une seule fois. Isabelle Turcotte obtient 23 voix pour, Richard Ngo-Nguyen obtient 8 voix pour, 
et 7 personnes s’abstiennent. Isabelle Turcotte est élue responsable communication de 
l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  



 
 
 
 

Faculté de médecine 
 Département de microbiologie et immunologie 

Local S-660, 2900 Boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (QC) H3T 1J4                   Téléphone: (514) 226-
4806 
          Email : 
AGEMIIUM@umontreal.ca 

 

 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de représentant 
des étudiants au premier cycle de l’AGEMIIUM. Marc Khoury lève la main. Marc Khoury sort de la 
salle le temps du vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, 
puis Non et enfin Neutre. Marc Khoury est élu représentant des étudiants au premier cycle de 
l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de représentant 
des étudiants aux cycles supérieurs de l’AGEMIIUM. Personne ne propose sa candidature. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président adjoint représentant de l’IRIC. Le président propose le nom de Rebecca Panes car ayant 
auparavant proposé sa candidature par formulaire. Le président demande alors un vote à main levée 
pour les propositions Oui, puis Non et enfin Neutre. Rebecca Panes est élue vice-présidente 
adjointe représentante de l’IRIC à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président adjoint représentant de Sainte-Justine. Le président propose le nom de Marie-Eve Brien 
car ayant auparavant proposé sa candidature par formulaire. Le président demande alors un vote à 
main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin Neutre. Marie-Eve Brien est élue vice-
présidente adjointe représentante de Sainte-Justine à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président adjoint représentant de CR-CHUM. Personne ne présente sa candidature. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président adjoint représentant de HMR. Personne ne présente sa candidature. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de vice-
président adjoint représentant de IRCM. Personne ne présente sa candidature. 
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de responsable 
communication adjoint de l’AGEMIIUM. Richard Ngo-Nguyen lève la main. Richard Ngo-Nguyen sort 
de la salle le temps du vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions 
Oui, puis Non et enfin Neutre. Richard Ngo-Nguyen est élu responsable communication adjoint de 
l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste d’adjoint au 
responsable du premier cycle représentant des étudiants de première année adjoint de 
l’AGEMIIUM. Yanni Malagardis lève la main. Yanni Malagardis sort de la salle le temps du vote. Le 
président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non et enfin Neutre. 
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Yanni Malagardis est élu adjoint au Représentant du premier cycle pour les étudiants de première 
année de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste d’adjoint au 
responsable du premier cycle représentant des étudiants de deuxième année adjoint de 
l’AGEMIIUM. Terri Laplante-Beauchamp lève la main. Terri Laplante-Beauchamp sort de la salle le 
temps du vote. Le président demande alors un vote à main levée pour les propositions Oui, puis Non 
et enfin Neutre. Terri Laplante-Beauchamp est élue Adjointe au Représentant du premier cycle 
pour les étudiants de deuxième année de l’AGEMIIUM à la majorité des voix.  
 
Le président demande si quelqu’un souhaite présenter sa candidature pour le poste de gestionnaire 
des ressource adjoint de l’AGEMIIUM. Personne ne se présente. 
 
Le président propose la levée de l’assemblée et la proposition est adoptée à la majorité.  
 
La première assemblée générale d’élection est levée. 
 
 
 
 
__________________________________     Fait le    , à Montréal. 
 
Larbi Mokhtari, secrétaire de séance 
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