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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Grégory Petrazzo, Adrien Rihoux, David 
Frizon-Pereza, Mégane Francoeur, Julien Pauzé-Foixet, Mona Zmit, Charlotte Veilleux-Trinh, 
Victor Mullins-Dansereau, Roxanne Plante, Sandrine Juillard, Miruna Sovejanu, Julie Bresson, 
Aristophane Chay, Isabelle Turcotte, Brenda Rodriguez, Caroline Cloutier 
 
SE SONT EXCUSÉS: Carolanne Plourde, Lorie Marchitto, Emilie Vlachos-Breton 
 
 
 

AGEMIIUM-4-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à   43/404. À 17h32 
Le Président propose l’ouverture de la quatrième assemblée générale. 
 
Alexandra Tessier appuie. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
 

 
 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
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AGEMIIUM-4-1 APPROBATION 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 Sandrine Juillard. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la 3ème 

Assemblée Générale 
3. Budget annuel révisé 
4. Évènements de l’AGÉMIIUM 

4.1. Retour sur les évènements 

4.2. Évènements à venir 
5. Résumé des mesures académiques prise 

durant la pandémie de COVID-19 
6. Clôture 
7. Développement personnel 

 
 
 

 
 

Que l’ordre du jour de la 4 ème Assemblée Générale soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
 

AGEMIIUM-4-2 Adoption du procès-verbal de la 3ème Assemblée Générale  

 
Le président demande s’il y a des modifications à apporter au procès-verbal de la troisième 
assemblée générale. Aucune demande n’est formulée. 
Le président propose l’adoption du procès-verbal de la troisième assemblée générale. La 
proposition est appuyée par Mona Zmit. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. Le procès-verbal de la troisième assemblée générale 
est adopté à l’unanimité. 
 
Grégory propose la clôture du point 2, appuyé par Sandrine Juillard. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Clôture du point 2 à l’unanimité. 
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AGEMIIUM-4-3 Budget annuel révisé  

 
Julie, la trésorière, nous présente les points qu’elle va aborder : le budget prévisionnel, l’état des 
comptes et le budget modifié au 31 mars. 
 
Pour le budget prévisionnel, il était prévu d’avoir des gains de 23701.86$ venant principalement 
de l’université et de commandites, notamment pour la journée de la recherche, et d’avoir des 
dépenses de 19935.40$. Julie explique qu’il est donc prévu d’avoir un reste de 3700$ sur le 
compte de l’association. Normalement l’association garde de 1000 $ en fonds de roulement; le 
budget de cette année a donc bien été géré. 
 
Pour ce qui est de l’état des comptes actuel, les dépenses liées aux événements ont été réduites à 
cause de la situation sanitaire. En date du 31 mars, le montant des gains est de 20216.66$ car les 
cotisations pour le semestre d’été ne sont pas encore arrivées sur le compte de l’association. Pour 
ce qui est des dépenses, celles -ci sont de 16680.51$. En date du 31 mars 2020, l’association a sur 
son compte 5556.15$.  
 
À cause de la situation sanitaire et du montant conséquent sur le compte de l’association, le 
budget prévisionnel a été modifiée. Julie nous explique que l’argent restant de va être divisé entre 
le fonds de roulement, le café étudiant et des événements, comme les activités d’accueils. 
 
Grégory explique que le projet de café et étudiants est en train de voir le jour avec l’association 
des étudiants en réadaptation et que ce café étudiant sera à Roger-Gaudry. Julie ajoute que la 
création de ce café va être une très grosse dépense pour l’association et qu’il est donc nécessaire 
de commencer à épargner pour ce projet. 
 
Marion Sarrias pose une question: elle demande si on a le droit de prendre 1000 $ en avance sur 
des projets dont on ne sait pas s’ils pourront être réalisés à la rentrée au vu de la situation 
sanitaire, et allouer cet argent à des étudiants en difficulté ? 
 
Miruna lui répond en lui expliquant que la gestion de bourse est difficile pour l’association. De 
plus, l’argent disponible en ce moment sera réinvesti pour des événements plus tard. Sandrine 
ajoute qu’il a été discuté en conseil d’administration que donner de l’argent venant de tous les 
étudiants du programme à seulement quelques personnes en difficultés était délicat, surtout que 
le montant que l’association pourrait donner est assez dérisoire par rapport aux aides 
gouvernementales déjà mises en place. 
 
Marion Sarria ajoute qu’elle trouve dommage que l’association ne redistribue pas son trop 
d’argent même si elle comprend les arguments qui sont avancés par le conseil d’administration. 
 
Isabelle ajoute que la création d’un café étudiant est une demande faite depuis plusieurs années 
par les étudiants et que le conseil d’administration a décidé de profiter de ce « trop » d’argent 
pour l’investir dans un projet qui touchera tout le monde. Elle termine en précisant que le budget 
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est fait jusqu’à la fin de l’année fiscale et qu’il comprend donc les activités de la rentrée. Il est donc 
important de garder suffisamment d’argent pour les événements de la rentrée académique. 
 
Grégory propose de voter le plan budgétaire. La proposition de vote est appuyée par David 
Résultat du vote :  

POUR : 34 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 9 
 
Le budget 2019-2020 de l’AGÉMIIUM est validé à la majorité 
 
Grégory propose la clôture du point 3, appuyé par Louann. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Clôture du point 3 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-4-4 Évènements de l’AGÉMIIUM  

 
Mégane revient sur les événements qui ont été faits durant l’année en commençant par parler des 
sondages qui ont été effectués afin de respecter au mieux les envies des étudiants. Elle parle 
également des événements qui sont prévus en ligne pour la fin de session et des événements 
prévus pour l’été si cela est possible. 
 
Charlotte ajoute que les éléments pique-nique qui sont à la base créés pour les cycles supérieurs 
sont ouverts à tous de monde pour que les premiers cycles notamment puissent être au courant 
de ce qui se passe dans le monde de la recherche. 
 
Marion demande s’il serait possible de créer des apéros scientifiques au format Zoom ainsi que 
d’autres activités 
Sandrine lui répond en disant que les événements sur Zoom commence ce soir avec un Pictionary 
et que la proposition pour les apéros scientifiques sera prise en compte. 
 
Grégory propose la clôture du point 4, appuyé par Louann. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Clôture du point 4 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-4-5 Résumé des mesures académiques prise durant la pandémie de COVID-19 

 
Mona explique son rôle en tant qu’adjoint aux affaires académiques et elle nous parle des 
discussions qu’elle a eu avec les professeurs et la FAECUM concernant les mesures qui seront 
prises pour la fin de session. 
Elle nous parle également des mesures qui seront mises en place pour faciliter le déroulement des 
examens si nous nous trouvons dans une situation bloquante, comme une augmentation du 
nombre d’heures de travail ou que nous sommes parents en charge. 
Et nous informe aussi que la notation succès ou échec sera disponible dans notre cahier de note 
après que celui -ci ait été émis. Aussi, les stages de la session d’été sont annulés. 



 

Le 20 Avril 2020 

Elle termine sa présentation en informant les étudiants des aides financières qu’ils ont droit 
durant ces crises sanitaires. 
 
Aléhandra Desjardins demande si le CA est au courant de mesures financières qui seraient mises 
en place par l’université, comme des remboursements, pour les cycles supérieurs qui ne peuvent 
pas avoir accès à leurs laboratoires et donc ne pas pouvoir poursuivre leurs recherches ? 
 
Grégory lui répond que pour le moment aucune mesure de remboursement n’a été discutée avec 
l’université. Si cela changeait, les étudiants serait mis au courant. 
 
Grégory propose la clôture du point 5, appuyé par Miruna. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Clôture du point 5 à l’unanimité. 
 

AGEMIIUM-4-6 Clôture 

 
Grégory informe les membres qu’une candidature est arrivée pour avoir une représentante de 
l’association au CHMR. Il laisse Sabrina se présenter. 
 
Miruna fait un petit rappel des procédures de l’AGÉMIIUM. Bien que Sabrina se soit présentée 
pour ce poste, les élections ne se font qu’en septembre et il sera discutée en CA si elle peut 
occuper le poste de façon intérimaire. 
 
Sean propose de faire une AGE en ligne puisqu’une AG est tout à fait possible. Grégory lui répond 
que cette proposition sera discutée en CA et il en profite pour également rappeler que 2 autres 
postes sont à combler pour l’IRCM et l’IRIC. 
 
Le président propose la levée de la séance.  
Victor appuie. 

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

 
La séance est levée à 18h17.   
 
  Le Président, 
 
   ________________________________ 
   Grégory Petrazzo, Étudiant au Doctorat. 
 
 
Le Secrétaire, 
 
  ________________________________ 
  Adrien Rihoux, Etudiant 1er Cycle 


