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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Sean Giacomucci, Marion Sarrias, Mona 
Zmit, Julie Bresson, Sandrine Camille, Matheus Naegele Aranguren, Richard Ngo-Nguyen, David 
Frizon-Peresa, Miruna Sovejanu, Isabelle Turcotte, Lorie Marchitto, Alex Girard, Grégory 
Petrazzo, Émilie Vlachos-Breton 
 
SE SONT EXCUSÉS : Marie-Michèle Guay-Vincent, Julien Brochu, Aléhandra Desjardins, Sarah 
Sutherland, Laure Le Corre 
 
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DU CA : Karolane Lachance, Larbi Mokhtari et Alcijia Gumbrycht.   
 

AGEMIIUM-7-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à  31 / 314. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture. 

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

 

AGEMIIUM-7-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 

Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par le représentant du premier cycle.   
 
 

Ordre du jour 

 
 
1. Point sur le déroulement des élections  

2. Elections des membres du CA 

2.1. Président.e  

2.2. Vice-Président.e  

2.3. Responsable évènementiel  

2.4. Gestionnaire des ressources  
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2.5. Trésorière/Trésorier  

2.6. Secrétaire  

2.7. Responsable de la communication  

2.8. Représentant.e du premier cycle  

2.9. Représentant.e du cycle supérieur  
3. Elections des Adjoints 

3.1. Vice-Président.e Adjoints  

3.2. Responsable évènementiel-Adjoint(e.s)  

3.3. Responsable de la communication - Adjoint(e.s)  

3.4. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (1ere ou 2e Année)  

3.5. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (2e ou 3 Année)  

3.6. Gestionnaire des ressources - Adjoint  
4. Divers  
5. Levée de la réunion  

 
 

Que l’ordre du jour de la 7ème Assemblée Générale des Élections soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
Le président propose l’ouverture de l’AGdE, appuyé par le secrétaire. 
 
Par la suite, le président explique la procédure des élections au quorum. Le vote sera à main levé 
et suivra l’ordre du jour. Généralement, afin que la réunion soit menée de façon complètement 
impartiale, le président de séance et le secrétaire doivent être des membres de l’extérieur de 
l’association. Cependant, puisque personne n’a été trouvé pour la réalisation des élections, Sean 
Giacomucci, le président actuel, et Matheus Aranguren, le secrétaire actuel, décident de le faire, à 
condition de ne pas avoir le droit de vote. Le quorum accepte ces conditions. 

AGEMIIUM-7-2 Élection des membres du CA  

 
2.1. Président.e  

 

Nous avons reçu seulement une candidature, celle de Grégory Petrazzo. Il fait sa présentation au 
quorum. Le quorum demande sur quoi se base son projet de recherche : le cancer du sein. Le 
quorum demande ses expériences passées : il a fait partie du conseil étudiant du CHUM et il a fait 
partie du CA comme représentant du CHUM.  

 

Le président demande s’il y a une candidature spontanée. Personne ne se manifeste. 

 

Aucune demande de vote : il a été élu à l’unanimité. 

 

2.2. Vice-Président.e 

 

Nous avons reçu seulement une candidature : Miruna Sovejanu. Elle nous raconte de ses dernières 
expériences comme coordinatrice à la vie étudiante pendant l’année passée. Elle veut être la vice-
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présidente pour apporter des modifications plus importantes à l’AGEMIIM. Le quorum n’a aucune 
question à poser. 

 

Le président demande s’il y a une candidature spontanée. Personne ne se manifeste. 

 

Aucune demande de vote : elle a été élue à l’unanimité. 

 

 2.3. Responsable évènementiel  

 

Nous avons reçu la candidature de Sandrine Juillard, Isabelle Turcotte et Roxanne Plante. 

 

Isabelle se présente en 1er. Elle explique qu’elle est là depuis le 1er bureau de l’AGEMIIUM et 
qu’elle est une étudiante à la maîtrise au CHUM.  

 

Roxanne Plante n’a pas pu être présente. Elle a envoyé sa candidature en ligne. Le président a lu 
sa lettre de présentation. Elle est une étudiante en 3e année. 

 

Sandrine se présente par la suite. Ce serait sa deuxième année comme coordinatrice à la vie 
étudiante. 

 

Le président demande à quelqu’un d’autre pour faire les demandes de vote, étant donné sa 
relation envers l’une des candidates. Matheus accepte de le faire. 

 

Le secrétaire demande s’il y a une candidature spontanée. Personne ne se manifeste. 

 

Aucune demande de vote. Les trois ont été élues en unanimité. 

 

2.4. Gestionnaire des ressources  

 

Nous avons une seule candidature, celle de Carolane Plourde. Elle a déjà été responsable pour le 
café étudiant à son cegep et puis la présidente. 

 

Le président demande s’il y a une candidature spontanée. Personne ne se manifeste. 

 

Aucune demande de vote. Carolane a été élue en unanimité 

 

2.5. Trésorière/Trésorier  

 

Nous avons reçu seulement une candidature, celle de Julie Bresson. Elle était la trésorière lors du 
dernier bureau exécutif et elle veut répéter son expérience. 

 

Le président demande s’il y a une candidature spontanée. Aucune candidature spontanée. 

 

Aucune demande de vote : Julie a été élue en unanimité. 
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2.6. Secrétaire  

 

Nous avons reçu seulement une candidature, celle de Adrien Rihoux. Il a déjà été secrétaire 
pendant 2 ans au club d’aviron à l’UdeM et il a voulu continuer cette tâche au sein de l’association. 

 

Le président demande s’il y a une candidature spontanée. Personne ne se manifeste 

 

Aucune demande de vote. Adrien a été élu en unanimité. 

 

2.7. Responsable de la communication  

 

Nous avons reçu la candidature de Julien Foixet. Il parle de comment il veut améliorer l’usage des 
réseaux sociaux et comment il veut s’impliquer dans l’association. 

 

Aucune candidature spontanée. 

 

Aucune demande de vote. Julien a été élu en unanimité. 

 

2.8. Représentant.e du premier cycle  

 

Nous avons reçu deux candidatures : celle de David Frizon-Peresa et celle de Mona Zmit. 
Cependant, Mona retire sa candidature. 

 

Il y a une candidature spontanée, celle de Louanne. 

 

Adrien appuie la candidature spontanée de Louanne. 

 

David fait premièrement sa présentation. Il explique comment il était déjà membre du conseil 
d’administration et il a remarqué que les communications en classe étaient plutôt faibles. Il 
promet de mieux faire le lien entre le CA et les membres du département. 

 

Louanne fait sa présentation. Elle est en 1ère année et elle promet également repasser les 
messages.  

 

Il y a eu une erreur et Louanne enlève sa candidature. 

 

Aucune demande de vote. David est élu en unanimité. 

 

2.9. Représentant.e du cycle supérieur  
 
Nous avons reçu qu’une candidature, celle de Émilie Vlachos Breton. 
 
Émilie fait sa présentation. Elle était adjointe au 1er cycle et étant donné qu’elle est aux cycles 
supérieurs maintenant, elle veut continuer sa tâche à ce niveau-là. Elle promet de diminuer la 
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distance entre les 1ers cycles et les cycles supérieurs. 
 
Aucune candidature spontanée. 
 
Aucune demande de vote. Émilie est élue en unanimité 
 
Clôture du point 2 appuyé par Miruna 
 

AGEMIIUM-7-3 Élections des adjoints   

 

 
3.1. Vice-Président.e Adjoints  

 

Nous n’avons pas reçu aucune candidature. Cependant, nous avons eu deux candidatures 
spontanées, celles de Lorie Marchitto et Victor Mullins-Dansereau (pour le St-Justine et le CHUM, 
respectivement). 

 

Isabelle appuie la candidature de Lorie. Grégory appuie la candidature de Victor. 

 

Lorie fait la première présentation : Elle veut continuer son rôle de coordinatrice au St-Justine. 

 

Victor fait la 2e présentation : Il fait partie du même laboratoire que Grégory. Il connait les enjeux 
d’être dans des centres excentrés (il a fait sa maîtrise au HMR) et promet d’essayer d’approcher 
les membres du CHUM au campus UdeM. 

 

Aucune demande de vote pour les deux candidats. Ils ont été élus à l’unanimité. 

 

3.2. Responsable évènementiel-Adjoint(e.s)  

 

Nous n’avons pas reçu aucune candidature. Cependant, nous avons reçu deux candidatures 
spontanées : Charlotte Veilleux-Trinn et Megane Francoeur. 

 

Francis appuie la candidature de Charlotte. Isabnelle appuie la candidature de Megane. 

 

Charlotte fait la 1ere présentation. Elle a déjà eu de l’expérience à son cégep pour l’organisation 
des événements. Megane a fait la 2e présentation. Elle promet promouvoir des événements de 
nature inclusive. 

 

Aucune demande de vote. Les deux ont été élues à l’unanimité. 

 

3.3. Responsable de la communication - Adjoint(e.s)  

 

Nous n’avons pas reçu de candidature. Cependant, nous avons reçu une candidature spontanée, 
celle de Caroline Cloutier.  
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Grégory appuie sa candidature. Elle par la suite fait une présentation. 

 

Aucune demande de vote. Caroline a été élue à l’unanimité.  

 

3.4. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (1ere  Année)  

 

Nous n’avons pas reçu de candidature. Cependant, nous avons reçu une candidature spontanée  
Aristophane Chay. 

 

David appuie la candidature d’Aristophane. 

 

Il fait sa candidature : il veut que les 1ères années soient plus présentes et représentées. 

 

Aucune demande de vote. Il a été élu en unanimité. 

 

3.5. Représentant.e du premier cycle - Adjoint(e.s) (2e Année)  

 

Nous n’avons pas reçu de candidature. Cependant, nous avons eu une candidature spontanée : 
Mona Zmit.  

 

Mona veut continuer sa tâche comme représentante du 1er cycle, mais en 2e année, puisqu’elle est 
en 2e année. Elle est également la représentante du 1er cycle au conseil de la faculté de médecine 
et elle promet faire le lien entre le département et les étudiants. 

 

Aucune demande de vote. Elle a été élue en unanimité. 

 

3.6. Gestionnaire des ressources - Adjoint  
 
Nous n’avons pas reçu de candidature. Cependant, nous avons reçu une candidature spontanée : 
Brenda Rodriguez. 

 

Sean appuie la candidature de Brenda. 

 

Elle est en 2e année. Elle veut améliorer les conditions du local étudiant, ainsi que sa propreté. 

 

Aucune demande de vote. Elle a été élue en unanimité. 

 
Clôture du point 3 appuyé par Alex. 
 

AGEMIIUM-7-4 Divers  

 
Marion fait un petit mot à Sean Giacomucci pour lui remercier de la fin de son mandat. Elle profite 
aussi pour remercier le restant des membres du conseil d’administration pour leur travail.  
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Sean fait aussi un petit discours pour parler de la fin de son mandat. Il remercie tous les bureaux 
exécutifs des dernières années et il dit que nous ne serions pas là si ce n’était pas pour le travail de 
tous.  
 
Clôture du point 4 appuyé par Mona. 
 

AGEMIIUM-7-5 Clôture de séance 

  
Le président propose la levée de la séance.  
Grégory appuie. 

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

 
La séance est levée à 20:44.   
 
 
  Le Président de séance, 

 
 

_________________________________________ 
Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat 

 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 

  _______________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 

 
 


