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Assemblée des membres
Séance du 9 décembre 2015
Projet d’ordre du jour :
1. Procédures initiales
1.1. Ouverture de l’assemblée
1.2. Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat d’assemblée
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Contributions financières
3. Nominations
3.1. CCAFE
3.2. Comité d’agrément loi 32
4. Prochaine rencontre
5. Fermeture

1. Procédures initiales
1.1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture sur constatation du quorum à 18h16.
1.2. Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat d’assemblée
FEUS propose :
20151209_AM_01
Que Caroline Aubry-Abel et Guillaume Girard soient nommés respectivement à titre de président
d’assemblée et de secrétaire d’assemblée.
AECSP appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
FAECUM propose :
20151209_AM_02
Que l’ordre du jour de la séance du 9 décembre de l’Assemblée des membres soit adopté tel que
soumis aux associations.
FEUS appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

2. Contributions financières
FAECUM propose :
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20151209_AM_03
Que les contributions des associations soient acceptées par l’Assemblée des membres.
FEUS appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Coordonnatrice générale
Pour les prochains mois, nous aurons besoin de montant d’argent pour deux raisons. D’une part
pour continuer de faire fonctionner le PPME, mais d’autre part pour mettre sur pied l’UEQ et ainsi
s’assurer que l’exécutif qui sera élu pourra commencer à travailler le 1er mai et ne pas être dans le
cafouillage de trouver un local, etc. Il nous reste encore quelques détails à fignoler, nous devons
démêler certaines choses pour s’assurer qu’on respecte le contrat PPME, mais aussi qu’on divise
bien les choses. Nous pouvons tout de suite dire que si les associations sont en mesure de faire
une cotisation UEQ sur leur facture pour la session d’hiver, de le faire, nous aurons besoin de cet
argent.
AEP
On doit se décider rapidement pour faire cela. Il n’est pas trop tard pour nous à Polytechnique de
faire ajouter la ligne sur la facture, mais nous aurons besoin de plus de détails.
AECSP
Pour que nous cotisions, il faut que tout le monde qui a affilié cotise et pas seulement quelques
associations par souci d’équité.
AEP
Nous aussi.
AéESG
Je ne suis pas à l’aise de prendre une décision sur ce sujet, j’ai besoin de plus d’informations.
Coordonnatrice générale
Effectivement, nous allons contacter les associations qui ont affilié pour voir qu’est-ce qu’elles
veulent faire et leur donner les détails. Il faudra aussi une part de l’argent pour le PPME qui devra
entrer parce que nous sommes 5 à travailler et il y aura besoin d’argent.

3. Nominations
3.1. CCAFE
FAECUM
Nous avons deux candidatures pour combler les postes. Premièrement, Joanie Martineau est
boursière du CRSNG, elle étudie à la maitrise en mathématique. Elle a été deux ans à la FAECUM,
elle a siégé sur diverses instances de la FAECUM et de l’UdeM. Elle a rédigé en décembre dernier
un avis sur le rapport Tremblay-Roy. Deuxièmement, Walid Romani est doctorant à l’UQAM en
études littéraires, il a fait une maitrise à Concordia. Il a été coordonnateur à la recherche
universitaire de la FAECUM en 2008-2009. Il a fait un projet sur un projet d’AFE universel basé sur
du financement intégré lorsqu’il a été à la FAECUM.
FAECUM propose :
20151209_AM_04
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Que Joanie Martineau soit nommée comme étudiante de 2e cycle pour le comité consultatif
d’accessibilité financière aux études.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
AEP
Il aurait été intéressant d’avoir une lettre par rapport à ces personnes là. Nous en avons eu une
pour Rock-André Blondin, mais pas pour ceux que la FAECUM a à proposer. Est-ce que ça serait
possible d’avoir des documents rapidement Marie ?
AÉÉTS
Est-ce que c’est l’UEQ qui fait la nomination ?
Coordonnatrice générale
On nous a offert de remplir ces postes là comme il n’y a pas d’association universitaire. Pour faire
la nomination, du moins la proposer au Ministère, il faut avoir une proposition formelle.
FAECUM
Effectivement, c’est dommage pour Walid de ne pas avoir de lettre de présentation, nous avons eu
la confirmation aujourd’hui. Si on laissait un peu plus de temps, il pourrait prendre la peine d’en
écrire une.
AéESG
Est-ce qu’on peut procéder par élection ça sera plus simple ?
Coordonnatrice aux chantiers
Effectivement, ça sera plus simple comme ça et on fera ensuite une proposition formelle.
J’aimerais que tout le monde m’envoie par message privé son vote de cette façon, je pourrai les
comptabiliser.
Résultats des élections
Walid Romani : 3
Rock-André Blondin : 4
Abstentions : 2
AECSP propose :
20151209_AM_04
Que Rock-André Blondin soit nommé comme étudiant de 3e cycle pour le CCAFE.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
3.2. Comité d’accréditation Loi 32
Coordonnatrice générale
Nous avons deux places pour ce poste qui nous ont été offerts. Il y a aussi des sièges réservés au
collégial.
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AÉÉTS
Quel est le mandat du comité ?
Coordonnatrice aux chantiers
C’est un comité qui siège quand il y a un problème au niveau de l’accréditation des associations,
c’est aussi ce comité qui va siéger sur la loi venait à être modifiée. Il s’est très peu réuni dans les
dernières années.
AÉCSP propose :
20151209_AM_05
Que Simon Amiot soit nommé comme étudiant au comité d’accréditation de la Loi 32.
AEP appuie.
Vote demandé
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 2
Abstention nominale
FEUS
Adoptée à majorité.
REMDUS propose :
20141209_AM_06
Que François Corriveau soit nommé comme étudiant au comité d’accréditation de la loi 32.
AéESG appuie.
AéESG
Tout le monde connaît le travail de Me Corriveau. Il est très rigoureux, je pense qu’il pourra très
bien remplir ce mandat.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.

4. Prochaine rencontre
Coordonnatrice générale
On va envoyer la convocation dans les prochains jours, on doit encore parler avec certaines
associations.
FEUS
On a un CM le 6-7 février, on a l’intention de demander à nos associations d’avoir un référendum à
l’hiver, on va donc demander pour faire une assemblée générale extraordinaire à ce CM. J’ai le
mandat de faire un rapport et j’aimerais ça avoir la chance de participer à un congrès avant de faire
ce rapport.
AECSP
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Pour nous, on a la dernière de janvier où c’est la compétition québécoise des ingénieurs.
Coordonnatrice générale
J’aurais besoin de savoir aussi si les associations aimeraient appuyer le nouveau projet des forums
jeunesses qui s’appelle Citoyenneté jeunesse. Je vous ai transféré un courriel à ce sujet, je vais
vous revenir là-dessus bientôt.
AÉÉTS
Je voulais vous dire pendant que plusieurs personnes de l’externe sont là. J’ai donné ma démission
à L’AÉÉTS, elle sera effective le 19 décembre. Juste pour avertir que c’est possible que ça sera
plus calme pour l’AÉÉTS dans les prochains temps.

5. Fermeture
FAECUM propose :
20141209_AM_07
Que l’Assemblée soit fermée.
AEP appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
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