
25.09.2019  
Assemblée générale annuelle de l’AÉUCS 

 Procès verbal  
 

1. Ouverture et procédures  
1.1. Ouverture de la réunion 

proposée par JPR 
 

1.2. Présidium 
RAV a l’animation 
EP au secrétariat 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. proposition de modifier l’ODJ tel qu’écrit ci-bas 

appuyé par JPR 
AU 

 
2. Élections des membres du conseil d’administration 

2.1. Coordonnateur/coordonnatrice 
2.1.1. Etienne Poulin présente sa candidature pour le poste de 

Coordonnateur 
2.1.1.1. AU 

2.2. Secrétaire 
2.2.1. Alice Bonneau présente sa candidature pour le poste de 

secrétaire 
2.2.1.1. AU 

2.3. Trésorier/trésorière 
2.3.1. Alex Champagne Gélinas présente sa candidature pour le poste 

de trésorier 
2.3.1.1. AU 

2.4. Responsable des affaires socioculturelles 
2.4.1. Maxime savaria présente sa candidature pour le poste de 

Responsable des affaires socioculturelles 
2.4.1.1. AU 

2.5. Responsables des affaires académiques et des relations externes 
2.5.1. Gabriel Jean-Maltais présente sa candidature pour le poste de 

Responsables des affaires académiques et des relations 
externes 

2.5.1.1. AU 
2.6. Représentant.e Études urbaines 

2.6.1. Jeanne Laroche présente sa candidature pour le poste de 
Représentante en Études urbaines 

2.6.1.1. AU 



2.7. Représentant.e Pratique de recherche et action publique 
2.7.1. Alice Gaudreau présente sa candidature pour le poste de 

Représentante en Pratique de recherche et action publique 
2.7.1.1. AU 

2.8. Représentant.e Étude des populations  
2.9. Responsable des liens avec le Comité vert 

2.9.1. Raphaëlle Ainsley-Vincent présente sa candidature pour le 
poste de Responsable des liens avec le Comité vert 

2.9.1.1. AU 
 
Proposition de repasser les postes toujours vacants par JPR 
Appuyé par JL 
AU 

 
3. Élections des représentant.e.s sur les instances INRS et UCS 

Proposition que Jean-Philippe fasse une brève présentation des postes 
par JL  
Appuyé par EP 

3.1. Représentant.e étudiant.e sur le comité de programme en Études 
urbaines 

3.1.1. Salomé Vallette présente sa candidature pour le poste de 
Représentante étudiante sur le comité de programme en Études 
urbaines 
AU 

3.2. Représentant.e étudiant.e à la Commission des études et de la 
recherche 

3.2.1. Clarence Hatton-Proulx présente sa candidature pour le poste 
de Représentant étudiant à la Commission des études et de la 
recherche 
AU 

3.3. Représentant.e étudiant.e sur comité INRS sur le développement 
durable 

3.3.1. Jean-Philippe Royer présente sa candidature pour le poste de 
Représentant étudiant sur comité INRS sur le développement 
durable 
AU 

3.4. (2) Représentant.e.s étudiant.e.s. sur le comité UCS sur le 
développement durable 

3.4.1. Raphaëlle Ainsley-Vincent propose sa candidature pour le poste  
AU 

3.4.2. Jean-Philippe Royer propose sa candidature  
AU 



3.5. (2) Représentant.e des étudiant.e.s de l’UCS à la FEINRS 
3.5.1. Othmane Sajid propose sa candidature pour le poste de 

Représentant des étudiants de l’UCS à la FEINRS 
AU 

3.5.2. Islem Bendjaballah propose sa candidature propose sa 
candidature pour le poste de Représentant des étudiants de 
l’UCS à la FEINRS 
AU 

 
4. Présentation des comités étudiants 

Proposition : Que l’AÉUCS crée en son sein les trois comités de travail 
suivants : (1) Comité voyage thématique, (2) Comité colloque étudiant et (3) 
Comité révision de la charte de l’AÉUCS – Que l’AEUCS chapeaute les 
travaux de ces différents comités autogérés. 
Appuyée par EP 
Amendement : que l’on ajoute : que l’Asso envoie un couriel et une 
publication facebook pour inviter les membres à participer aux comités 
Appuyé par Salomé 
AU 
Retour a la propistion principale qui se lit maintenant comme suit : Que 
l’AÉUCS crée en son sein les trois comités de travail suivants : (1) Comité 
voyage thématique, (2) Comité colloque étudiant et (3) Comité révision de la 
charte de l’AÉUCS – Que l’AEUCS chapeaute les travaux de ces différents 
comités autogérés et que que l’Asso envoie un couriel et une publication 
facebook pour inviter les membres à participer aux comités 
AU 
 
4.1. Comité vert 
4.2. Comité voyage thématique 
4.3. Comité colloque étudiant 
4.4. Comité révision de la charte de l’AÉUCS 

 
5. Présentation des activités étudiantes 

5.1. Pilates les mardis midi 
5.2. Les 5 à 7 étudiants 

 
6. Marche mondiale pour le climat du 27 septembre 2019 

6.1. Proposition : Que l’AÉUCS soit en grève le jour de la marche mondiale 
pour le climat le 27 septembre 2019 ; Que cette journée soit dédiée à 
la participation à cette dite manifestation - Que l’exécutif ravive le 
comité de mobilisation  pour organiser cette journée - Que l’AÉUCS 
encourage fortement les membres à ne pas se présenter au bureau ou 



à leurs cours - Que l’AÉUCS encourage ses membres et les profs à 
participer à la marche mondiale pour le climat. - Que l’AEUCS envoie 
un message à l’administration pour faire valoir cette position et qu’elle 
incite les professeur.e.s et employé.e.s à participer à cette journée de 
manifestation.  

6.2. Appuyée par IB  
6.2.1. Demande de vote  

pour la proposition : 11 
Contre la proposition : 0 
Abstention : 4 
Adopté à majorité 

 
7. Budget 2018-2019 : retour sur le financement du voyage thématique 

Présentation de AB sur la situation du voyage.  
Tel qu’écrit sur le PV du 7 février 2019, le 600$ a été octroyé au travers d’un 
vote de financement de projet étudiants. La proposition se lit comme suit  : « 
Que l’on alloue 1300$(250+600+450) du fond Projet étudiants et 350$ au 
comité vert » et elle a été adoptée à l’unanimité. 
Discussions : On dénonce le manque d’information dans le PV, qui ne précise 
pas les raisons derrière l'octroi du financement.  
 
Proposition : Que le 600$ alloué à la session dernière dans l’Ag du 7 février 
2019 soit versé aux deux personnes qui ont effectivement participé au voyage 
« séminaire thématique » à l’été 2019, soit Jean-Philippe Royer et Alice 
bonneau. Proposé par JL 
Appuyé par SV 
Amendement : Que le versement soit fait en 2 chèques égaux (proposé par 
GJM) 
Appuyé par VJ 
Demande de vote  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 3 
Adopté à majorité 
Retour à la proposition principale qui se lit maintenant comme suit : Que le 
600$ alloué à la session dernière dans l’Ag du 7 février 2019 soit versé aux 
deux personnes qui ont effectivement participé au voyage « séminaire 
thématique » à l’été 2019, soit Jean-Philippe Royer et Alice bonneau et que le 
versement soit fait en 2 chèques égaux 
Demande de vote  
Pour : 13  
Contre : 0 



Abstention : 1  
Adopté à majorité 
Mention : L’ancien membre du Conseil d’administration, Jean-Philippe Royer, 
souhaite que son abstention au vote soit mentionnée dans le PV. 
 

8. Varia  
Discussion : Comité Thèsez-vous?. Il faudrait constituer un comité pour 
mettre sur pied le projet Thèsez-vous à l’UCS.  
Proposition par IB : que l’AÉUCS crée un comité Espace rédaction INRS en 
partenariat avec l’administration pour réfléchir à des façons d’organiser des 
activités de rédaction dans les locaux de l'université 
Appuyé par AC 
AU 

 
9. Fermeture de l’assemblé 

Proposition de AC : fermer l’assemblée 
Appuyé par SV 
AU 

 
 
 
 
 


