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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et Adjoints PRÉSENT : 
 
Sean Giacomucci, Antoine Sabourin, Mohammed Moulefra, Najah ElJamal, Gaël Francis 
Muanamputu, Antony Homsi, Larbi Mokhtari, Marc Khoury, Karine Dufresne, Marie-Eve Brien, 
Chenal Martin, Laurianne Morin, Marc-Antoine Vézina. 
 
SE SONT EXCUSÉS:  
Marion Pardons, Rebecca Panes, Marion Sarrias, Jeremy Ferreira Barbosa, Rachel Arcand, Alexis 
Konfando. 
 
NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS : 35 sur un total de 309 membres. 
 
 

AGE_AGEMIIUM-1-0 OUVERTURE AGE_AGEMIIUM-1-0 
  
Le Président de séance est Sean Giacomucci, le secrétaire de séance est Anthony Homsi. 
 
Le Président propose les modifications suivantes à l’ordre du jour : 
  
- Modification du titre du point 1 : il devient Présentation des membres du Conseil 
d’administration temporaire et Énoncé de leurs fonctions 
- Le point 3.1 est supprimé  
- Le point 3.2 est supprimé 
- Le point 3.3 est supprimé  
- Le point 3.4 devient le point 3.1  
- Les sous-parties du Point 5 sont supprimées pour que la liste ne soit pas trop longue. 
L’ordre du jour serait donc le suivant : 
 

1. Présentation des membres du Conseil d’administration temporaire et Énoncé de leurs fonctions 
2. Vue d’ensemble de la Charte 

2.1. Assemblées générales  
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2.2. Dispositions Générales 
2.3. Dispositions Transitoires  
2.4. Cotisations  
2.5. Postes au Conseil d’Administration 
2.6. Liste des Adjoints 

3. Recrutement des Adjoints 
3.1. Adjoint Responsable des Ressources 

4. Outils de Communication 
5. Évènements et projets à venir 

5.1. Cafeteria/Bar 
5.2. Nouveau local 
5.3. Vème Journée de la Recherche 
5.4. Système Parrain-Marraine 
5.5. Intégrations 
5.6. 5@9 Réguliers 
5.7. Autres 

6. Concours Logo AGEMIIUM 
7. Divers 
8. Levée de la réunion 

 
Le président propose l’appui pour les modifications. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
 
Le quorum est constaté à 16h11. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGE_AGEMIIUM-0-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AGE_AGEMIIUM-0-1 
 
Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
1. Présentation des membres du Conseil d’administration temporaire et Énoncé de leurs fonctions 

2. Vue d’ensemble de la Charte 
2.1. Assemblées générales  
2.2. Dispositions Générales 
2.3. Dispositions Transitoires  
2.4. Cotisations  
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2.5. Postes au Conseil d’Administration 
2.6. Liste des Adjoints 

3. Recrutement des Adjoints 
3.1. Adjoint Responsable des Ressources 

4. Outils de Communication 
5. Évènements et projets à venir 

5.1. Cafeteria/Bar 
5.2. Nouveau local 
5.3. Vème Journée de la Recherche 
5.4. Système Parrain-Marraine 
5.5. Intégrations 
5.6. 5@9 Réguliers 
5.7. Autres 

6. Concours Logo AGEMIIUM 
7. Divers 
8. Levée de la réunion 

 
Que l’ordre du jour de la 1ère Assemblée Générale Extraordinaire soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
 
 

AGE_AGEMIIUM-1 Présentation des membres du Conseil 
d’administration temporaire et Enoncé de leurs 

fonctions 

AGE_AGEMIIUM-1 

 
Le Président explique qu’aux vu de la quantité de travail à réaliser pour rendre l’association 100% 
fonctionnelle pour la rentrée de l’automne, les membres fondateurs ont recruté l’équipe du 
conseil d’administration. L’élection des membres du CA et de leurs adjoints se fera dans les 20 1ers 
jours ouvrables de la session d’automne. 
 
Le Président invite les membres du Conseil d’Administration de l’AGEMIIUM qui ont été désignés à 
se présenter, les absents sont présentés par leurs représentant de pôle: 
 

Président-Fondateur : Sean Giacomucci 
Vice-Président-Fondateur : Antoine Sabourin 
Vice-Président Adjointe au CR-CHUM :  Marion Pardons 
Vice-Président Adjointe au CR-CHU Sainte-Justine : Marie-Eve Brien 
Vice-Président Adjointe au CR HMR : Marion Sarrias 
Vice-Président Adjoint à l’IRCM : Jeremy Ferreira Barbosa 
Vice-Président Adjointe à l’IRIC : Rebecca Panes 
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Secrétaire : Anthony Homsi 
Trésorier : Gael Francis Muanamputu 
Responsable évènementiel : Mohamed Abdelwafi Moulefera 
Responsable évènementiel-Adjoint: Rachel Arcand 
Responsable évènementiel-Adjoint: Marc-Antoine Vézina 
Responsable évènementiel-Adjoint: Laurianne Morin 
Gestionnaire des ressources : Najah ElJamal 
Responsable de la communication : Larbi Mokhtari 
Responsable de la communication-Adjoint : Alexis Kafando 
Représentant du premier cycle :  Marc Khoury 
Représentant du premier cycle-Adjoint (3e Année) :  Chenal Martin 
Représentant du premier cycle-Adjoint (1ere Année) :  Terrie Laplante Beauchamp 
Représentant du cycle supérieur-Fondateur :  Karine Dufresne 

 
Le Président propose de confirmer les positions et rôles. 
Isabelle Turcotte appuie.  

Que les positions et rôles présentés soient adoptés. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

AGE_AGEMIIUM-2 Vue d’ensemble de la Charte AGE_AGEMIIUM-2 
 
Le Président présente la charte, il fait remarquer que la charte devra subir de grosses 
modifications qui seront soumis en Assemblé Générales avant la rentrée d’automne 2017, afin de 
garantir l’équité de la représentation des 1er cycles et cycle supérieurs au sein des prochaines 
équipes du Conseil d’Administration. La charte ayant été distribuée en temps prévu par ladite 
charte, ici il sera fait un rappel des points pouvant être sujets à débats et sur les points essentiels à 
la compréhension du fonctionnement de l’association. 
 

Le Président propose de passer au point 2.1 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AGE_AGEMIIUM-2-1 Assemblées générales AGE_AGEMIIUM-2-1 
 
Le Président fait part des points suivant : 
-Rôle de l’AG : Réunions lors desquelles est soumis aux membres les Projets/amendements 
discutés lors des conseils d’administration. Les AG se déroulent selon le code de procédure 
l’Esperance 
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-Vous avez le droit de parole, dans le calme et selon le code l’Esperance. 
-Vous avez le droit de vote, il faut en faire la demande et avoir l’appuis d’un autre membre.  
-Vous avez le droit de demander un vote par bulletin secret, il faut en faire la demande et avoir 
l’appuis d’un autre membre.  
AG : Quorum ≥ 8% des membres 
AG Extraordinaire : Quorum ≥ 10% des membres  
-Élections : Lors d’une AG convoquée dans les 20 1ers jours ouvrés de la session d’Automne 
 

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

 

AGE_AGEMIIUM-2-2 Dispositions Générales AGE_AGEMIIUM-2-2 
 
Le Président fait mention des points suivant : 
L’Association a été incorporée en tant qu’entreprise à but non lucratif selon la Loi sur les 
compagnies (R.L.R.Q., chapitre C-38) le 17 novembre 2016 sous la dénomination sociale « 
Association générale des étudiants en microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université 
de Montréal » (AGEMIIUM) ; avec pour numéro d’entreprise du Québec 1172303209. Structure 
auquel a été rattaché l’association étudiante AGEMIIUM et a été fondée par Karine, Antoine et 
moi. 
 
L’Association a été accrédités selon Loi sur l’accréditation et le financement des associations 
d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) par la Direction des affaires étudiantes et 
institutionnelles Secteur de l’Enseignement supérieur Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
 

Le Président propose de passer au point 2.3 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AGE_AGEMIIUM-2-3 Dispositions Transitoires AGE_AGEMIIUM-2-3 
 
Le Président fait part des points suivant : 
Articles 107 et 108, cette charte entrera en vigueur dès son adoption en Assemblée Générale. 
A titre purement exceptionnel, vu que l’association a été accréditée en fin d’année et que les 
structures et projets essentiel à la vie étudiante doivent être mis en place pour la rentrée 
d’automne et pour que la transition se fasse sans devoir faire d’impasse. Les membres fondateurs 
ont désigné les membres du conseil d’administration temporaire. Leurs mandats (tout le CA) 
prendront fin à l’AG d’élection qui aura lieu au début de la session d’automne. 
 

Le Président propose de passer au point 2.4 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

AGE_AGEMIIUM-2-4 Cotisations AGE_AGEMIIUM-2-4 
 
Le Président s’exprime sur les cotisations : 
« Après discussion en CA nous avons choisi de nous aligner sur l’AEBUM, pour que la transition soit 
la plus transparente possible. Ce sera donc 15$ par session par étudiant, pour tous les étudiants 
qui vous seront demandé. Les étudiants n’ayant pas de cours à la session d’été n’aurons bien 
évidemment rien à payer. » 
 

Le Président propose de passer au point 2.5 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AGE_AGEMIIUM-2-5 Postes au Conseil d’Administration AGE_AGEMIIUM-2-5 
 
Le Président fait mentions des articles suivants : 
Article 23 :  
Les membres du CA doivent être majeurs et être en règle au niveau l’agence de l’immigration si il 
n’est pas citoyen canadien. Doit être au 1er cycle pour le poste de Représentant 1er cycle ou au 
cycle sup pour le poste de Représentant cycle Sup. 
 
Article 24 : 
Pas de cumul de poste au sein de l’AGEMIIUM 
 
Article 22 : 
Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Responsable évènementiel 
Représentant Premier Cycle 
Représentant Cycles Supérieurs 
Responsable Communication 
Gestionnaire des Ressources 
 
Le rôle des membres ayant déjà été expliqué en début d’AG, le Président invite les membres à se 
référer à la charte ou à poser des questions. 
 
 
Question par Ali Farrokhi : Quels sont les postes de représentants de chaque membre au sein des 
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autres Conseil, Assemblée, Comités ? 
Réponse : Le Président réfère l’annexe D1 de la charte et énumère les postes réservés pour 
chacun des postes. 
 
Question par Ali Farrokhi : N’y aurait-il pas une possibilité de conflit d’intérêt si les étudiants du 
cycle supérieur sièges dans les comités où leurs chefs de laboratoire ont également un poste. 
Karine Dufresne demande et l’obtient : Il se pourrait qu’il y ait des conflits d’intérêt, mais cette 
tâche ne peut être confiée uniquement qu’à des étudiants du cycle supérieur car ils sont les plus à 
même de comprendre les enjeux.  
Réponse : Le Président dit que tout sera fait pour garantir l’absence de conflits d’intérêt et que le 
représentant des étudiants du cycle supérieurs ont intérêt à garantir leurs droits. 
 
Question par Juliette Martin : Pour les représentants du premier cycle, ne faudrait-il pas se 
présenter en triplets ? 
Réponse : Le Président répond que les représentants et adjoints possèdent le même pouvoir dans 
les faits, mais la hiérarchie est là pour faciliter la communication et les actions du comité exécutif. 
 

Le Président propose de passer au point 2.6 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGE_AGEMIIUM-2-6 Liste des adjoints AGE_AGEMIIUM-2-6 
 
Le Président fait mention des points suivants : 
Les adjoints ont un droit de parole automatique en CA. Et sont élu tous les semestres. 
 
Des Adjoints peuvent être élus en Assemblée Générale pour certains postes du Conseil 
d’Administration selon la liste suivante : 
Président : Aucun (0) d’adjoint ; 
Vice-Président : un adjoint pour tous les centres de recherche où étudient des étudiants du 
Département. Actuellement cinq (5) adjoints ; 
Secrétaire : Pas d’adjoint ; 
Trésorier : Pas d’adjoint ; 
Responsable évènementiel : jusqu’à trois (3) adjoints et au moins deux (2) ; 
Représentant Premier Cycle : jusqu’à deux adjoints, à condition que le Représentant Premier Cycle 
et ses Adjoints ne soient pas dans la même année d’étude ; 
Représentant Cycles Supérieurs : Aucun (0) adjoint ; 
Responsable Communication : jusqu’à un (1) un adjoint ; 
Gestionnaire des Ressources : jusqu’à un (1) adjoint. 
 
Le Président fait mention de l’annexe Annexe F où est détaillé la liste des centres de recherches 
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hors campus affiliés au Département, ainsi que ceux ayant en leurs seins des étudiants. 
 
Le Président propose Le Président demande s’il y a d’autres questions concernant la charte. 
Aucun commentaire 
 

Le Président demande L’adoption de la charte. 
La proposition est appuyée par Anais. 

 
Que la charte soit adoptée en ce jour et soumise à des modifications supplémentaires si 

nécessaire. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

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

 
 

AGE_AGEMIIUM-3 Recrutement des adjoints  AGE_AGEMIIUM-3 
 
Le Président énonce les postes d’adjoints disponibles : 
-Un (1) poste d’Adjoint au Gestionnaire de Ressources 
 
Dania Oceane Kara se propose au poste d’Adjoint au Gestionnaire des Ressources. 
 
Aucun autre membre ne se propose à ce poste. 
 

Le Président propose la nomination de Dania Kara Océane au poste d’Adjoint au Responsable 
des Ressources. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Que Dania Océane Kara soit nommée au poste d’Adjoint au Gestionnaire des Ressources. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Le Président rappel la composition des membres du Conseil d’Administration et de leurs adjoints 
qui resterons à leurs postes jusqu’aux élections du prochain C.A. lors de l’AG électorale à 
l’automne 2017 : 
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Le Président propose l’adoption de confirmer les positions et rôles. 

Le Responsable de la Communication et Isabelle Turcotte appuie. 
Que les positions et rôles soient adoptés. 

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

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 

AGE_AGEMIIUM-4 Outils de Communication AGE_AGEMIIUM-4 
 
Le Responsable de la Communication présente les outils de communication existants et à venir, 
notamment par les médiums de Facebook, Instagram, LinkedIn, courriel, affichages, et la création 
d’un forum/site Internet lié aux comptes Facebook. 
 

Président-Fondateur : Sean Giacomucci 
Vice-Président-Fondateur : Antoine Sabourin 
Vice-Président Adjointe au CR-CHUM :  Marion Pardons 
Vice-Président Adjointe au CR-CHU Sainte-Justine : Marie-Eve Brien 
Vice-Président Adjointe au CR HMR : Marion Sarrias 
Vice-Président Adjoint à l’IRCM : Jeremy Ferreira Barbosa 
Vice-Président Adjointe à l’IRIC : Rebecca Panes 
Secrétaire : Anthony Homsi 
Trésorier : Gael Francis Muanamputu 
Responsable évènementiel : Mohamed Abdelwafi Moulefera 
Responsable évènementiel-Adjoint: Rachel Arcand 
Responsable évènementiel-Adjoint: Marc-Antoine Vézina 
Responsable évènementiel-Adjoint: Laurianne Morin 
Gestionnaire des ressources : Najah ElJamal 
Gestionnaire des ressources-Adjoint : Kara Dania 
Responsable de la communication : Larbi Mokhtari 
Responsable de la communication-Adjoint : Alexis Kafando 
Représentant du premier cycle :  Marc Khoury 
Représentant du premier cycle-Adjoint (3e Année) :  Chenal Martin 
Représentant du premier cycle-Adjoint (1ere Année) :  Terrie Laplante Beauchamp 
Représentant du cycle supérieur-Fondateur :  Karine Dufresne 
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Le Vice-Président appuie. 
Que les moyens de communication présentés soient adoptés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
Le Président propose de passer au point 5 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

AGE_AGEMIIUM-5 Évènements et projets à venir  AGE_AGEMIIUM-5 
 
Les Membres du Comité Exécutif présentent les projets de l’AGEMIIUM à venir : nouveau local, 
bar-cafétéria, 5e journée de la Recherche, système parrain-marraine, représentation étudiante, 
intégrations/initiations, 5@9, soirées présentations étudiantes, AGÉMIIUM sportive, sorties 
AGÉMIIUM, collaborations avec d’autres associations, réseautage, partenariats échanges 
étudiants, bourses AGÉMIIUM, participation à pinte of science, lancement de clubs. 
 
Chacun des membres du CA présentera un des projets de l’AGEMIIUM. Le projet dont vous allez 
parler, n’est pas forcement en lien avec votre mission au sein de l’AGEMIIUM, il s’agit de montrer 
que les projets de l’AGEMIIUM sont connus par tous et de donner la parole à chacun. 
 

• Nouveau local de l’AGEMIIUM : Antoine :  Pour l’instant le local officiel de l’AGEMIIUM est 
le S660, mais il est en fait la salle de lunch du département... Nous avons contacté la 
FAECUM (Benoit Dumas), ils sont en train de s’en occuper. Ce local sera notre permanence 
ou les étudiants pourrons venir voir l’équipe au besoin. 

 
• Bar-Cafeteria : Najah (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Vème Journée de la Recherche : Karine (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Système Parrain-Marraine : Sean (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Représentation Etudiante : Marc (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 ») 
• Intégrations/Initiations : Martin (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• 5@9 Réguliers : Mohammed : (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Hebdomadaire ou quasi et alternativement à côté de l’UdeM et du centre-ville pour 

faciliter l’accès à tous. Pas une raison pour se diviser mais juste un système d’équité, nous 
invitons tout le monde à participer le plus souvent possible quel que soit le lieu. 

• Soirées Présentations Etudiantes : Laurianne (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 
» ) 

• L’AGEMIIUM Sportive : Antoine Sabourin (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Sorties AGEMIIUM : Anthony (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Collaboration avec d’autres associations : Antoine (voir document « Le plan de 

l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Réseautage : Marc-Antoine (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
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• Partenariat d’Echange Etudiants : Sean (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Bourses AGEMIIUM : Gaël (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Participation a Pinte of Science : Sean (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 
• Lancement de Club : Terrie (voir document « Le plan de l’AGEMIIUM_V3 » ) 

 
 
Question : La création de l’AGÉMIIUM signifie-t-elle que nous n’interagirons plus avec les autres 
associations étudiantes, notamment celle de sciences biologiques ? 
Réponse : Le Président répond que l’AGÉMIIUM est là pour regrouper les élèves de Microbiologie, 
elle n’est pas là pour diviser les élèves et que nous avons déjà prévu d’effectuer d’autres 
partenariats et projets. Il ajoute que le but de l’AGEMIIUM est de créer des liens entre tous les 
étudiants du Département, l’AGEMIIUM agira donc dans un équilibre, balancé entre évènements 
réservés aux membres et partenariat. Le CA de l’AGEMIIUM prendra l’avis du plus grand nombre 
pour décider de leurs actions. L’AGEMIIUM fonctionnera toujours dans l’intérêt du plus grand 
nombre de ses membres et par voie démocratique, avec la mission qui a été fixée dès sa création, 
rassembler tous les étudiants du Département. 
 
Question : Est-il possible d’être bénévole à des évènements sans être un adjoint ? 
Réponse : Le Vice-Président répond que certainement, il faut simplement communiquer avec 
l’organisateur de l’événement.   
 
Question : Que va-t-il se passer avec les bals de finissants, notamment celui de cette année ? 
Réponse : Le Président répond que cette année c’est l’AÉBUM qui accueillera les étudiants de 
microbiologie au bal de finissants, mais dans les années subséquentes ca serait préférablement 
organisé par l’AGÉMIIUM. Cela n’empêche pas cependant la collaboration avec les autres 
associations. 
 

Le Président et le Responsable Évènementiel propose la clôture de cette section. 
  Le Secrétaire et Juliette Martin appuie.  
Que les points proposés ont été acceptés par les membres de l’AGÉMIIUM et de cloitre cette 

section. 
La proposition est adoptée à l’unanimité́ 

 
 
 
 
 

AGE_AGEMIIUM-6 Concours logo AGÉMIIUM AGE_AGEMIIUM-6 
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Le Responsable de la Communication présente le concours logo : les membres de l’AGÉMIIUM 
enverraient leurs designs de logo pour représenter l’AGÉMIIUM. Les membres de l’AGÉMIIUM 
voteront pour la sélections des 5 meilleurs. Le gagnant, des 5 meilleurs sera déterminé par le CA et 
Adjoints de l’AGÉMIIUM. 
 
Question par Laurianne : N’y aurait-il pas conflit d’intérêt si elle propose son propre logo. 
Réponse du Président : Oui en effet, le choix sera fait uniquement en ligne par l’ensemble des 
membres de l’AGEMIIUM. Le logo sera validé par la suite en AG.  

 
Le Président propose la validation du mode sélection du logo. 

  Anaïs appuie. 
 

Que la proposition du concours logo soit adoptée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AGE_AGEMIIUM-7 Divers AGE_AGEMIIUM-7 
 

Le Président demande si un membre voudrait ajouter quelque chose à la discussion du jour. 
 
Aucun commentaire. 
 

Le Président propose la clôture du point 7. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

AGE_AGEMIIUM-8 Levée de la réunion AGE_AGEMIIUM-8 
 

Le Président propose la levée de la 1ère AGE à 17h42. 
Toute l’assemblée appuie. 

 
Que l’Assemblée Générale Extraordinaire soit levée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
   ________________________________ 

  Anthony Homsi, Secrétaire de l’AGEMIIUM, 
Étudiant au Bac. 

 
 
 

2017/04/13



 
 
 
 

Faculté de médecine 
 Département de microbiologie et immunologie 

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

Étudiant au Doctorat. 
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