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

AGEMIIUM-6-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à 48/404. 
 
La vice-présidente propose l’ouverture. 
Adrien appuie. 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
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AGEMIIUM-6-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Mégane propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par Aristophane. 
 
 

Ordre du jour 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès verbale de la 5ème AGE 
3. Edition de la charte 

3.1. Assemblées Générales 
3.2. Litiges 
3.3. Intitulés des postes 
3.4. Nouveau poste de coordonateur-trice externe 
3.5. Comités 
3.6. Annexes 
3.7. Divers 
3.8. Rédaction épicènes (annexe G) et orthographe 

4. Levée de la réunion 
 
 

 
Que l’ordre du jour de la 6ème Assemblée Générale Extraordinaire soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 
 

AGEMIIUM-6-2 Adoption du procès verbale de la 5ème AGE  

 
Mona propose l’adoption du précédent procès-verbal. Carolanne appuie. Aucune demande de vote 
n’a été formulée, le précédent procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Miruna propose de la fermeture du point 2, appuyée par Adrien. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 
Clôture du point 2 
 

AGEMIIUM-6-3 Edition de la charte  

 
Concernant les assemblées générales, quelques modifications ont été apportées notamment 
l’augmentation d’un à deux jours pour la convocation d’une assemblée générale d’action sociale. 
Miruna propose l’adoption des articles 19 à 26. Carolanne appuie. Aucune demande de vote n’a été 
formulée, les articles sont adoptés à l’unanimité. 
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Pour les litiges, article 18 et 92, Miruna représente la situation dans laquelle un membre devrait 
être exclu de l’association et que cette exclusion devrait être votée en assemblée générale 
extraordinaire avec la présence du BIMH. 
Miruna proposé l’adoption de ces deux articles. David appui. Aucune demande de vote n’a été 
formulée, les articles sont adoptés à l’unanimité. 
 
Concernant l’intitulé des postes, un nouveau poste a été créé : coordonnateur-trice externe. Miruna 
explique le rôle de ce nouveau poste qui est l’article 60. Elle ajoute également que d’autres petites 
modifications ont été ajoutées pour les autres postes, comme la gestion des médias sociaux pour le 
poste de responsable de communication. 
Miruna propose l’adoption en bloc des modifications apportées à la description des postes du 
conseil d’administration (articles 50 à 61). Mona appui. Aucune demande de vote n’a été formulée, 
les articles sont adoptés à l’unanimité. 
 
Pour les comités, Miruna explique qu’au moins un membre du CA doit faire partie de chaque comité. 
Une modification apportée est que l’engagement dans un comité se fait indépendamment du 
mandat du poste dans le conseil d’administration car les renouvellements des comités ne se font 
pas toujours au même moment que les élections. 
Aussi, en annexe H, le comité organisateur du bal des finissants s’appelle désormais ‘’comité des 
finissantes et finissants’’. Il a également été ajouté que les membres de ce comité devraient faire la 
formation pour l’organisation d’événements spéciaux.  
Miruna propose l’adoption de l’annexe H et des articles concernant les comités (chapitre 6). Mona 
appui. Aucune demande de vote n’a été formulée, les articles sont adoptés à l’unanimité. 
 
Annexe E, registre des soutiens et affiliation. Miruna explique à l’assemblée qu’un cahier de position 
regroupant les orientations politiques à long et court terme adopté par l’association devra être crée. 
Dans la charte seront écrits uniquement les orientations politiques à long terme car ce document 
est plus difficile à modifier. 
Miruna propose l’adoption de l’annexe E. Mona appuie. Aucune demande de vote n’a été formulée, 
les articles sont adoptés à l’unanimité. 
 
Pour les autres modifications, Miruna commence par l’article 1 qui précise une modification du nom 
usuel de l’association pour que celui-ci soit épicène. L’article 7 ajoute une formation obligatoire 
pour tous les membres du conseil d’administration par le BIMH. L’article 12 précise qu’un membre 
peut se retirer de l’association étudiante mais sa cotisation ne sera pas remboursée. 
Miruna propose l’adoption de ces trois articles. Mona appuie. Aucune demande de vote n’a été 
formulée, les articles sont adoptés à l’unanimité. 
 
Pour la rédaction épicènes, Carolanne se charge de la présenter aux membres et d’expliquer son 
but. Elle informe les membres que l’entièreté de la charte a été revue pour qu’elle soit épicène. 
Miruna ajoute que presque tous les articles ont eu une modification liée soit à l'écriture épicènes 
soit à des corrections d’orthographe. 
Miruna propose l’adoption de l’annexe G, tous les autres articles de la charte ainsi que toutes les 
autres annexes. Victor appui. Aucune demande de vote n’a été formulée, les articles sont adoptés 
à l’unanimité. 
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Miruna propose la fermeture du point 3, appuyés par Adrien 
Aucune demande de vote a été formulée. 
Clôture du point 3. 
 

AGEMIIUM-6-4 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
La vice-présidente propose la levée de la séance.  
Mégane appuie. 

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

 
La séance est levée à 18h35.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  La Vice-présidente, 
 
 
    
   Miruna Sovejanu, Étudiante 1er Cycle 
 
 
  Le Secrétaire, 
 

        Adrien Rihoux 

   Adrien Rihoux, Étudiant 1er Cycle 


