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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Isabelle Turcotte, Richard Ngo-Nguyen, 
Matheus Naegele Aranguren, Marie-Michelle Guay-Vincent, Sarah Normand, Sean Giacomucci, 
Marc Khoury 
 
SE SONT EXCUSÉS: Marion Sarias, Fama Sakho, Yanni Malagardis, Sandrine Robert, Rachel Arcand, 
Nina El Jamal, Kim Doyon-Laliberé, Rebecca Panes 
 
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DU CA : Antoine Sabourin (étudiant au baccalauréat en Droit de 
l’Université de Montréal) 
 

AGEMIIUM-4-0-1 OUVERTURE  
 
Le quorum est constaté à 29.  
Un membre externe à l’association se présente : Antoine Sabourin. Il demande à l’assemblée le 
droit de sa présence et le droit de parole, qui lui sont accordés par l’assemblée. Le président 
propose que Antoine soit le président de la séance pour cette AGdE et l’assemblée l’accorde. 
 
Le Président propose l’ouverture. 
 
La vice-présidente appuie. 

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

 

AGEMIIUM-4-0-2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 
Le président demande si d’autres personnes, à part d’Antoine, ne faisant pas partie de 
l’association étaient présentes. Personne s’est manifestée.  
 
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.   
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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 
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 
 
Matheus souhaite ajouter de point à l’ordre du jour.  

 
Que l’ordre du jour de la 4ème Assemblée Générale des Élections soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
 

Le président propose l’ouverture du CA, appuyé par la vice-présidente 
 
 

1. Point sur le déroulement des élections. 
- Antoine explique le déroulement des élections. Procédure normale. 
- Raphael approuve le passage au prochain point. 

2. Élections des membres du CA 
a. Président.e 

o Sean Giacomucci se présente comme président. Il présente plusieurs projets 
comme le système de tutorat. 

o Sean a été élu à l’unanimité.  
b. Vice-Président.e 

o Marie-Michelle Guay-Vincent se présente comme vice-présidente. 
o Marie-Michelle a été élue à l’unanimité.  

c. Responsable évènementiel 
o Isabelle Turcotte et Miruna Sovejanu se présentent personnellement comme 

responsables de l’évènementiel. Marion Sarrias se présente par une vidéo.  
o Les trois candidates ont été élues. 

d. Gestionnaire des ressources 
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o Louis Malenfant-Poulin se présente comme Gestionnaire de ressources. 
o Louis a été élu à l’unanimité 

e. Trésorière/Trésorier 
o Julie Bresson se présente personnellement comme trésorière. Candice Cros se 

présente à distance. Elle envoie une lettre à Sean avec sa candidature. 
o 19 personnes votent pour Julie, 2 pour Candice et 1 personne s’abstient. 

f. Secrétaire 
o Matheus Aranguren Naegele se présente comme secrétaire. Sabrina Robert se 

présente mais pas de texte ni n’est là.  
o 26 personnes pour Matheus. 1 personne pour Sabrina. 1 abstention.  

g. Responsable de la communication 
o Richard Ngo-Nguyen se présente comme responsable de la communication. 
o Richard a été élu à l’unanimité. 

h. Responsable du 1er cycle 
o Juliana Ruiz se présente comme responsable du 1er cycle. 
o Juliana a été élue à l’unanimité. 

i. Responsable du cycle supérieur 
o Julien Brochu se présente comme responsable du cycle supérieur. 
o Julien a été élu à l’unanimité. 
 

3. Elections des adjoints 
a. Vice-président.e adjoint 

o Aléhandra Desjardins se présente comme Adjointe – IRCM 
▪ Aléhandra a été élue à l’unanimité. 

o Sarah Sutherland se présente comme Adjointe – IRIC 
▪ Sarah est élue à l’unanimité. 

o Marc Khoury se présente comme Adjoint – CR-CHUM 
▪ Marc est élu à l’unanimité 

o Personne ne se présent comme Adjoint – HMR 
o Lorie Marchitto se présente comme Adjointe – Ste-Justine 

▪ Lorie est élue à l’unanimité. 
b. Responsable Évènementiel – Adjoint (e.s) 

o Sandrine Juillard se présente comme adjointe responsable de l’évènementiel 
o Sandrine a été élue à l’unanimité. 

c. Responsable de la communication – Adjoint (e.s) (1er ou 2e Année) 
o David Frison se présente comme adjoint de communication – candidature 

spontanée. 
o David a été élu à l’unanimité.  

d. Responsable du 1er cycle – 1e année/3e année 
o Émilie Vlackos se présente comme responsable du 1er cycle – 3e année. 

▪ Émilie a été élue à l’unanimité.  
o Mona Zmit se présente comme responsable du 1er cycle – 1er année 

▪ Mona a été élue à l’unanimité. 
e. Gestionnaire des ressources – Adjoint 
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o Alex Girard se présente comme adjoint de gestionnaire des ressources – 
candidature spontanée. 

o Alex a été élu à l’unanimité. 
- La majorité appuie le passage au prochain point. 

4. Divers 
a. Le président souhaite aux nouveaux membres de l’association le bienvenue. 
b. Comité du bal de finissants 

i. Sarah, Marie-Michelle et Émilie se positionnent pour créer le comité du bal 
des finissants. 

c. Campboot de la FAÉCUM 
i. La majorité vote pour que le budget de l’AGÉMIIUM soit utilisé pour 

payer la formation de la FAÉCUM pour les nouveaux membres du CA. 
5. Levée de la session 

a. Marc appuie la fin de la session. 

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

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

 
La séance est levée à 20h51.   
 
 
  Le Président de séance, 

 
 

_________________________________________ 
Antoine Sabourin 

 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 

  _______________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 

 
 


