
 

 

                                                                                                                               AGA 

DATE : 17-10-2018 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 OCTOBRE 2018 DE 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LAVAL INSCRITS AUX ÉTUDES 

SUPÉRIEURES TENU LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À 18 H À L’AMPHITHÉÂTRE 

HYDRO-QUÉBEC DU PAVILLON DESJARDINS. 

 

 

 

Sont présents les membres suivants : 

Alexandre Terrigeol 

Allain Langendelf 

Andréanne Tremblay 

Anne Bernard 

Antoine Guenne 

Antoine Proulx 

Aurélie Thériault Brillon 

Azé Kerté 

Carl Lavoie 

Cassandre Bois 

Charles Darsonval 

Charlotte Barry 

Clément Joubert 

Dieudonné Kabore Nouga 

Dominique Beaulieu 

Dominique Leblanc 

Éliane Desruisseaux 

Emanuel Aubin 

Éric Gagnon 

Faustin Muyembe 

Florence Plamondon Turcotte 

Francis Lacroix 

Francis Marleau Donais 

Jean-François Rivest 

Jessica Virgili 

Jonathan Carpentier 

Jude Emmanuel Cléophat 

Julien Jolicoeur-Dugré 

Laurent-Francis Ngoumou 

Loic Gellhand de Merxem 

Louis-Simon Rousseau 

Maeva Ostermann 

Marie-Pier Brochu 

Mathieu St-Pierre 
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Maude Perron 

Mathilde Trudel-Ferland 

Micael Carrier 

Mickael Deguffroy 

Olivier Kerdiles 

Olivier Landry 

Sabir Samahe 

Serge Christian Ekani 

Sofia Arsenii 

Thiéry De Serre-Bérard 

Vanessa Simard 

Vincent Mauger 

Victor Tyrode  

Yannick Morrisson 

 

Sont présents les membres du comité exécutif suivants : 

Kevin Villeneuve-Tremblay                                Président  

Yasmine Mohamed                                             Secrétaire générale  

Baptiste Colas                              V.-p. aux affaires financière et au développement 

Ibrahima Massagninni Kone       V.-p. aux études et à la recherche 

Nicolas Pouliot                            V.-p. aux affaires internes 

Catherine Asselin                         V.-p. aux droits étudiants 

Guillaume Plante                         V.-p. aux affaires externes 

  

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :       

 

Sont absents les membres du conseil d’administration suivants : 

André-Philippe Doré 

Audray Fréchette-Barbeau 

Benjamin Toubol 

Florence Côté 

Ghislain Brice Nguewou Dzalli 

Jérémy Bernard 

Josyane Turgeon 

Karell Laporte 

Ludovic Miramand 

Mohamed Nouni 

Nathaniel Morin 

Nicolas Lavallée 

Olivier Villemaire-Côté 

Samuel Yergeau 

Sophia McKenna 

  
 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
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Résolution no 1 : 17-10-2018 

                                                                                                       Il est proposé par : M Kevin-Villeneuve Tremblay 

                                                                             Appuyé par : Mme Maëva Ostermann  

 

 

Que M. Patrice Vachon agisse à titre de président d’assemblée et que Mme Yasmine 

Mohamed agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM  

M. Patrice Vachon constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 18 h 09 et il procède à lla 

lecture de l’ordre du jour. 

 

3. LECTURE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ORDRE DU JOUR 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre 2017, et de 

l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2018 

5. Communication de la présidence 

6. Présentation des états financiers de l’association pour l’année 2017-2018 

7. Adoption du budget de l’association pour l’année 2018-2019 

8. Nomination du vérificateur externe pour l’année 2018-2019 

9. Plan d’action 2018-2019 

10. Actualisation des positions 

11. Café fou AELIÉS 

12. Divers 

13.  Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 17 OCTOBRE 2017 ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2018 
 

 

Résolution no 2 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M Charles Darsonval 
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                                                                              Appuyé par : M. Lacroix Francis 

 

 D’adopter les procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre 2017 et de 

l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2018 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

5. COMMUNICATION PRÉSIDENCE 

 

M. Kevin Villeneuve-Tremblay bonjour tout le monde. Il souhaite la bienvenue à tout le monde. Il 

dit que c’Est une journée spéciale pour l’AELIÉS et ses membres. Il se présente et il présente les 

membres de l’exécutif. Il dit que l’AELIÉS à pour mission de défendre les intérêts de ses membres. 

Elle aide également ses membres pour réussir leurs études à travers du Concours cogito ou le 

programme de bourses, subventions et commandites. Il explique ensuite la structure de l’AELIÉS 

et ses instances formelles et informelles.  

 

 

6. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION POUR 

L’ANNEE 2017-2018 

M. Baptiste Colas. Le V.-p aux affaires financières et au développement présente les états 

financiers de l’association pour l’année 2017-2018. Il explique les revenus et les dépenses de 

l’association.  Il explique également la politique de bourses, subventions et commandites.    

 

7. ADOPTION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2018-2019 

 

M. Baptiste Colas présente le budget de l’année 2018-2019.  

 

Résolution no 3 : 17-10-2018 

 

                                                                              Il est proposé par : M. Baptiste Colas 

                                                                              Appuyé par : Mme Yasmine Mohamed  

 

Que soit adopté le budget de AELIÉS pour l’année financière 2018-2019. 

 

 

ADOPTEÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. NOMINATION DU VERIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNEE 2018-2019 
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M. Baptise Colas dit que l’AELIÉS fait affaire avec Laberge Lafleur Brown depuis 3 ans. 

 

Résolution no 4: 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Baptiste Colas 

                                                                              Appuyé par : M. Carl Lavoie 

 

Que soit nommée comme vérificateur externe des comptes de l’AELIÉS, pour l’année 2018-

2019, l’entreprise Laberge Lafleur Brown.  

 

 

ADOPTEÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. PLAN D’ACTION 2018-2019 

 

. Kevin-Villeneuve Tremblay suggère de traiter le plan d’action 2018-2019 par axe et que les 

officières et les officiers présentent leurs parties. L’idée est acceptée. Le plan d’action est donc 

présenté et commenté selon les axes.  
 

 

❖ AXE I : GESTION INTERNE DE L’ASSOCIATION 

 
- M. Kevin-Villeneuve Tremblay présente le point transition des officiers et des officières. Il 

est expliqué que la formation sera faite par un formateur interne de l’AELIÉS. 

 

- Mme Yasmine Mohamed présente la mémoire institutionnelle. Il a été convenu de modifier 

l’état de la situation. 

 

- Le point communication a été présenté et expliqué par M. Kevin Villeneuve-Tremblay. Il 

dit que ce point s’inscrit dans la continuité de la création de nouveaux outils de 

communication et d’implantation de méthodes de travail durables et spécifiques à chaque 

plate-forme. 

 

 

- Le point gestion financière a été présenté par M. Baptiste Colas. Il dit qu’il va se concentrer 

notamment sur la création d’un fond de mobilisation et la hausse de cotisation.  

 

- Le dernier point milieu de travail accueillant a été présenté par M. Kevin-Villeneuve 

Tremblay. 

  

  

❖ AXE II : AFFAIRES INTERNES ET IMPLICATION ÉTUDIANTE.  
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- Les points, relations avec les membres et les relations avec les associations, ont été présentés 

par M. Nicolas Pouliot. 

 

- Il est expliqué que l’AELIÉS travaillera cette année sur l’amélioration de l’implication et la 

participation des membres, notamment étrangers, au sein des décisions de l’AELIÉS et sur 

l’accroissement les liens entre l’AELIÉS et les associations étudiantes unitaires. 

 

 

- La révision de la politique de Bourses, Subventions et Commandites a été présentée par 

M. Baptiste Colas.  

 

- Il est proposé de rendre la procédure de demande de subventions et bourses plus simple et 

plus claire, de réaliser une étude de fond sur le financement des projets étudiants et de 

promouvoir le programme de subventions annuelles aux associations de l’AELIÉS. 

 

 

 

 

❖ AXE III : AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

 
- La représentation sur les CCC et la formation des administrateurs ont été présentées par 

Mme Yasmine Mohamed.  

 

- Il est proposé de produire un cahier pour les représentant-e-s, de mettre en place une 

formation des représentant-e-s ainsi qu’une formation présentielle pour les administrat-

rices-eurs. 

 

❖ Axe IV : Affaires académiques et droits étudiants 
 

- Les affaires académiques ont été présentées par M. Ibrahima Massagninni Kone. 

- Le nombre de mémoires est questionné.    

- Les droits étudiants ont été présentés par Mme Catherine Asselin.  

- Il est proposé d’améliorer la compréhension des droits étudiants chez les membres de 

l’AELIÉS, de se rapprocher des départements pour discuter des bonnes pratiques en matière 

de droits étudiants et de restructurer le post de la vice-présidence aux droits des étudiants.  

 

❖ AXE V : AFFAIRES EXTERNES  
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Les affaires externes ont été présentées par M. Guillaume Plante. 

 

 

Résolution no 5 : 17-10-2018 

                                                                             Il est proposé par : M.  Kevin-Villeneuve Tremblay  

                                                                              Appuyé par : Mme Samahe Sabir  

 

Que soit adopté le plan d’action 2018-2019 de l’AELIÉS 

 

 

 

Amendement 1 :  

 

                                                                        Il est proposé par : M.  Julien Jolicoeur Dugrè  

                                                            Appuyé par : Mme Maeva Ostermann  

 

 

De rajouter  

 

→ Que l’AELIÉS investisse plus de temps et de moyens à la défense et la recherche sur 

les enjeux LGBTQ+ et des autres populations étudiantes marginalisées.  

 

 

Suite aux discussions des membres de l’AELIÉS, la question préalable est demandée. La 

question préalable est adoptée aux deux tiers. 

 

Le vote est demandé : 

 

 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

Amendement 2 :  

 

                                                                        Il est proposé par : M.  Julien Jolicoeur Dugrè  

                                                            Appuyé par : Mme Charlotte Barry 
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De rajouter  

 

 

→ Que l’AELIÉS participe aux activités de l’AVEQ et de l’ASSÉ’ dans son point 

Représentation externe. » 

 

 

Suite aux discussions des membres de l’AELIÉS, la question préalable est demandée. La 

question préalable est adoptée aux deux tiers. 

 

Le vote est demandé : 

 

 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 La proposition initiale amendée  

 

 

« Que soit adopté le plan d’action 2018-2019 de l’AELIÉS amendé tel que soit ajouté 

les points  

 

→ Que l’AELIÉS investisse plus de temps et de moyens à la défense et la recherche sur 

les enjeux LGBTQ+ et des autres populations étudiantes marginalisées. et  

 

→ Que l’AELIÉS participe aux activités de l’AVEQ et de l’ASSÉ’ dans son point 

Représentation externe. » 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

 

 

 

10. ACTUALISATION DES POSITIONS 

M. Kevin Villeneuve Tremblay présente les positions de l’AELIÉS. Il mentionne que chaque 3 

ans l’AELIÉS devrait actualiser ses positions  

 

 

Résolution no 6 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Kevin-Villeneuve Tremblay  
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                                                                              Appuyé par : Marian... 

 

• Que soit renouvelée la position suivante :  

 

« Que soit introduite une taxe sur la masse salariale des entreprises et des organismes afin de 

financer le réseau universitaire (FSSEP)» 

 

 

Le vote est demandé  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITE 

 

 

 

Résolution no 7 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve Tremblay 

                                                                              Appuyé par : Julien Joliecoeur Dugrè  

 

• Que soit renouvelée la position suivante :  

« Que soit créée une instance de gestion du développement et de l’évaluation du réseau universitaire 

québécois, composée par des représentant-e-s des communautés universitaires du Québec et qui ait 

un réel pouvoir de recommandations et que ses principaux mandats soient :  

➢ L’évaluation des nouveaux programmes ;  

➢ L’évaluation des projets de campus délocalisés ;  

➢ L’évaluation des projets d’investissements et de développement des universités ;  

➢ Le développement d’un principe de non-compétitivité interuniversitaire ;  

➢ L’évaluation de la fermeture ou redéfinition de programmes et de départements. » 

 

 

 

Le vote est demandé  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITE 

 

Résolution no 8 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve Tremblay 

                                                                              Appuyé par : Mme Charlot Barry 

 

• Que soit renouvelée la position suivante :  
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« Que le vérificateur général du Québec puisse procéder à la vérification des données plus précises 

des universités pour lesquelles cela sera jugé nécessaires » 

 

 

 

Le vote est demandé  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITE 

 

 

 

 

Résolution no 9 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M Kevin-Villeneuve Tremblay 

                                                                              Appuyé par : Mme Maeva Ostermann  

 

• Que soit renouvelée la position suivante :  

 

« Que soient créés des profils de qualités (secteurs d’activité, compétence) pour la nomination des 

membres externes sur les instances universitaires. » 

 

 

 

Le vote est demandé  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITE 

 

Résolution no 10 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve Tremblay  

                                                                              Appuyé par : M. Julien Jolicoeur Dugrè  

 

• Que soit renouvelée la position suivante :  

« Que les élections aux rectorats soient faites suffrage universel des membres de leur communauté 

universitaire respective. » 

 

 

Le vote est demandé  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITE 
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Résolution no 11 : 17-10-2018 

                                                                              Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve Tremblay  

                                                                              Appuyé par : Mme Charlot Barry 

 

 

Que l’AELIÉS se positionne contre un troisième lien à Québec   

 

 

Amendement 1 : 

                                                                              Il est proposé par : M. Francis Lacroix   

                                                                              Appuyé par : M. Alexandre Terrigeol 

 

 

Que l’AELIÉS se positionne contre un troisième lien à l’EST principalement dédié à l’automobile  

 

 

Le vote est demandé  

 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 

 

LA PROPOSITION INITIALE EST ACCEPTEE A LA MAJORITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CAFE FOU AELIÉS 

M. Kevin Villeneuve Tremblay présente le Café Fou AELIÉS. Il mentionne que le café Fou 

AELIÉS est un café pour les étudiants inscrits aux cycles supérieurs. Il indique que l’AELIÉS est 

en train de préparer une terrasse. Il dit que les travaux pour la terrasse avancent très bien et 

l’ouverture aura lieu début l’été 2019. 

  

12. DIVERS 
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M. Kevin Villeneuve Tremblay dit que l’AELIÉS organisera en collocation avec la CADEUL un 

référendum sur le laisser passer universitaire (LPU). Il indique que le référendum aura lieu au moins 

de novembre. M. Tremblay souligne un autre projet à savoir l’enquête en santé psychologique santé 

mentale. Il invite tout le monde à y participer pour obtenir un taux de participation élevé qui 

permettra de dresser un beau portrait. Il invite ensuite tous membres de l’AELIÉS à participer au 

Partie Halloween qui aura lieu le 26 octobre. 

 

13. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

À la suite de l’épuisement des points à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H06                        

******** 

 

_____________________________                                         _______________________   

      Yasmine Mohamed                                                                   Kevin Villeneuve- Tremblay 

     Secrétaire générale                                                                                   Président 

 

 

 

 

 

 


