PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mandat 2019-2020 – AGA du 17 octobre 2019
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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 octobre 2019 de l’Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 17 HEURES - LOCAL 3880 DU PAVILLON
VACHON
Sont présent.e.s les membres du comité exécutif suivants :
Nicolas Pouliot
Président
Charlotte Barry
V.-p aux affaires internes
Nathaniel Morin
V.-p. aux affaires financières et au développement
Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu
V.-p. aux études et à la recherche
Lydia Arsenault
V.-p. aux droits étudiants
Jason. F. Ortmann
V.-p. aux affaires externes
Richenel Ostine
Secrétaire général

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
M. Nicolas Pouliot, le président, procède à l’ouverture de l’assemblée à 17h.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM
M. Nicolas Pouliot constate le quorum.
3. NOMINATIONS DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE
Résolution AGA-2019-10-17/01
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que Jimena Ruiz Aragon agisse à titre de présidente d’assemblée et que Richenel Ostiné agisse
à titre de secrétaire d’assemblée.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
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4. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR
Le président d’assemblée se présente et fait la lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour va comme suit :
1 Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum
3. lecture de l’ordre de jour
4. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018, et de
l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2019.
5. Communication de la présidence
6. Présentation des états financiers de l’association pour l’année 2018-2019.
7. Adoption des états financiers audités de l’AELIÉS pour l’année financière
8. Présentation des états financiers de la Corporation pour l’année 2016-2017
9. Adoption du budget de l’association pour l’année académique
10. Nomination du vérificateur externe
11. plan d’action 2019-2020
12. Modification aux règlements généraux
13. Actualisation des positions
14. Café Fou Aeliés
15. Divers
16. Levée de l’assemblée
Marie-Pier Landry demande à ajouter le point « Demande de soutien aux parents étudiants »,
mais il est rappelé que l’ordre du jour ne peut pas être modifié séance tenante.
Résolution AGA-2019-10-17/02
Proposée par :
Jean-Christian Lemay
Appuyée par :
Vincent Ouellet
Proposition d’adoption de l’ordre du jour.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ANNÉE PASSÉE
Résolution AGA-2019-10-17/03
Proposée par :
Ibrahima Kone
Appuyée par :
Michael Carrier
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Proposition d’adoption des procès-verbaux de l’année précédente.
Pas de demande de vote
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité
5. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Nicolas Pouliot prend la parole.
Il mentionne que l’Assemblée générale annuelle est le moment le plus important pour les
membres et pour l’exécutif. Il présente les officiers et les officières aux membres de l’assemblée.
Il explique que l’AELIÉS existe pour pouvoir défendre vos intérêts. Il énumère les services que
l’Association offre : la chaire publique, les droits étudiants, l’AG est l’une des 3 instances de
l’AELIÉS, il y a aussi les AG extra, il y aussi les conseils d’administration, il y a aussi le forum des
associations qui est une instance formelle.
6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2018-2019
Résolution AGA-2019-10-17/04
Proposée par :
Nathaniel Morin
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Demande de huis clos.
Huis clos
7. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE L’AELIÉS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE.
Résolution AGA-2019-10-17/05
Proposée par :
Nathaniel Morin
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que les états financiers audités 2018-2019 de l’AELIES.INC soient adoptés.

Adoptés à l’unanimité.
Résolution AGA-2019-10-17/06
Proposée par :
Appuyée par :
Demande de levée huis clos.

Nathaniel Morin
Samuel Yergeau

Pas de demande de vote
Fin du huis clos
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8. ADOPTION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2019- 2020.
Nathaniel Morin prend la parole sur ce point.
Il explique certains éléments comme l’équilibre budgétaire et l’ajustement des lignes budgétaires.
Les revenus ont été principalement les cotisations étudiantes. Pour les dépenses : catégorie
services aux membres. Il parle des subventions aux associations, qui n’ont pas bougé comme
l’année passée. Le budget NÉO c’est une nouveauté par rapport à l’année passée. Il y a les couts
d’opération. Il est prévu qu’on emploie un employé aux droits étudiants. On a les bourses
d’études aux officiers qui sont semblables à ceux de l’année passée. Il y a aussi les
communications pour les objets promotionnels. Il y a le fonds AELIÉS de 85000$ a la Fondation
de l’Université Laval. La création d’un fond pour les imprévus. C’est la présentation globale du
budget.
Résolution AGA-2019-10-17/07
Proposée par :
Nathaniel Morin
Appuyée par :
Maximilien Franck
Que soit entériné le budget 2019-2020 de l’AELIÉS.
Pas de demande de vote
Le budget a été adopté à l’unanimité.
9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2019-2020.
Résolution AGA-2019-10-17/08
Proposée par :
Nathaniel Morin
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que Raymond Chabot soit nommé comme vérificateur externe.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.

10. PLAN D’ACTION 2019-2020
La présidence a fait la mise en contexte du plan d’action qui doit être entériné par l’Assemblée
générale. Le plan d’action est divisé en 5 axes. La présidence énumère les différents axes.
Il commence ses explications avec l’axe 1, puis il enchaîne sur les quatre autres. Après avoir
présenté les différents axes du plan d’action.
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Résolution AGA-2019-10-17/09
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Ons Marsit
Proposition d’adoption du plan d’action 2019-2020.
Un membre demande si l’AELIÉS a emmené la suppression du PEQ aux candidats aux
élections.
Nicolas Pouliot répond que la question n’a pas été amenée aux candidats. Vu que c’est
une décision qui rentre dans le cadre provincial. Cependant, les responsables de
l’Université ont été abordés sur la question.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.
Ibrahima Koné présente ses félicitations à l’équipe pour le plan d’action été abordée à
l’unanimité.
11. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.
La présidence présente les modifications qui ont été apportées lors du CA du mois de janvier
2019. Il a présenté les différentes modifications qui ont été faites durant les derniers CA. Le
président a présenté l’historique des modifications des règlements généraux.
Résolution AGA-2019-10-17/10
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que soient adoptées les modifications aux règlements généraux.
Pas de demande de vote
Adoptées à l’unanimité.
12. ACTUALISATION DES POSITIONS.
L’AG doit actualiser les positions. Le président fait un historique concernant les étudiants
internationaux. Le vice-président aux affaires externes présente les positions qui doivent être
actualisées. Il est question de la section 4 des cahiers de positions.
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Résolution AGA-2019-10-17/11
Proposée par :
Jason Ortmann
Appuyée par :
Ons Marsit
Proposition d’adoption des positions en bloc.
Jean David a fait une question sur l’article 4.1 : sensibiliser une volonté d’outiller ces
associations par rapport à cette approche d’intégration des étudiants internationaux.
La vice-présidente aux affaires internes a répondu qu’elle a été approchée par certaines
associations facultaires sur cette problématique.
Le président renchérit qu’il y a un mémoire qui a été rédigé sur la question de l’intégration
des étudiants internationaux.
Michael Carrier a posé une question sur la nécessité de traduire les documents en anglais.
Nicolas Pouliot a répondu qu’il y’a un mémoire qui est en train d’être rédigé sur la place
du français à l’Université Laval.
Ines Gonzales pose la question de la problématique de l’emploi a l’AELIÉS et parle de la
nécessité de créer des opportunités pour dépasser les limitations de langage.
Sabrina Bourgeois demande si l’AELIÉS a envie de créer un site web sur la vie des étudiants
étrangers, vu que le BVE a déjà un site web.
Nicolas Pouliot a répondu que le BVE a déjà un site web à ce niveau-là et qu’il faudra
probablement le renforcer.

Pas de demande de vote

Adoptée à l’unanimité

Plan d’encadrement
Le président a fait une mise en contexte du plan d’encadrement. Le plan d’encadrement
peut avoir des répercussions sur la performance des étudiants. L’AELIÉS a proposé que
l’université Laval rende obligatoire le plan d’encadrement pour tout le monde.
L’Université souhaite venir avec une entente qui n’est pas ce qu’on souhaite avec une
clause qui permettrait aux étudiants et aux professeurs de ne pas signer l’entente.
L’AELIÉS s’oppose à un tel plan d’encadrement.
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Résolution AGA-2019-10-17/11
Proposée par :
Appuyée par :

Nicolas Pouliot
Ibrahima Koné

Que l’AELIÉS s’oppose à l’implantation du plan d’encadrement qui offre la possibilité à
l’étudiante et/ou à la direction de recherche de refuser de signer l’entente d’encadrement s’il
le désire.

Amendement
Que l’AELIÉS s’oppose à l’implantation du plan d’encadrement qui offre la possibilité à
l’étudiante et/ou à la direction de recherche de refuser de signer le plan d’encadrement s’il le
désire.

Pas de demande de vote

Amendement a été adopté à l’unanimité.

Retour à la proposition initiale
Résolution AGA-2019-10-17/11
Proposée par :
Appuyée par :

Nicolas Pouliot
Ibrahima Koné

Que l’AELIÉS s’oppose à l’implantation du plan d’encadrement qui offre la possibilité à
l’étudiante et/ou à la direction de recherche de refuser de signer le plan d’encadrement s’il le
désire.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
13. CAFÉ FOU AELIÉS.
Il y a une terrasse au niveau de la terrasse. Il reste une porte qu’il faut monter et la terrasse sera
finalement prête. On a fait l’acquisition d’une télévision. Les ventes ont vraiment augmenté. Au
niveau de la programmation, on a eu plusieurs éléments cette année. L’Association a fait le
lancement de la terrasse, on a eu le Karaoké. Le fou AELIÉS a été frappé par une hausse de loyers.
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14. Divers.
Présentation du comité de modification des règlements généraux.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution AGA-2019-10-17/11
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que soit levée l’assemblée à 20h56.
Pas de demande de vote
L’assemblée a été levée à 20 heures 56.

_________________________

_______________________

Richenel Ostiné
Secrétaire général

Nicolas Pouliot
Président
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