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ORDRE DU JOUR – CA20180927 

1. PRAESIDIUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180906 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. États financiers 2017-2018 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-03 

9. AG002 - Règlements sur les cotisations 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-04 

10. Amendements au budget général 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-05 

11. CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-06 

12. Budget Activités PolyPhoto 

(Marilyn Dion) 
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PROPOSITION CA20180927-07 

13. Budget Activités PolyShow 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-08 

AMENDEMENT CA20180927-16 

AMENDEMENT CA20180927-17 

PROPOSITION CA20180927-18 

14. Budget Activités PolyRad 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-09 

15. Rapprochement avec l’AECSP 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180927-10 

16. Représentation des sociétés techniques – point d’information 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

17. Nomination des membres du comité de sélection du FAIE 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-11 

18. Assemblée générale annuelle AEP 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-12 

19. Adjoint à la coordination à la vie étudiante 

(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180927-13 

20. CA004 – Politique de remboursement des dépenses à l’externe 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-14 

21. Suivi des élections générales de l’AEP – Point d’information 

(Camille Champoux) 

22. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
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PROPOSITION CA20180927-15 

23. Varia 

24. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CA20180927-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

RÉSOLUTION CA20180927-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil d’administration du 6 septembre 2018 

RÉSOLUTION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états financiers de l'AEP de 

l'année 2017-2018. 

RÉSOLUTION CA20180927-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le règlement AG002 - 

Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa ratification en Assemblée générale. 

RÉSOLUTION CA20180927-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les amendements au budget 

général de l’AEP. 

RÉSOLUTION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique CA006 – Politique sur 

l’approbation des budgets à impact 

RÉSOLUTION CA20180927-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des activités de PolyPhoto 

Résolution CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

Résolution CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le montant de la ligne « 

Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 
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RÉSOLUTION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget des activités de 

PolyShow 

RÉSOLUTION CA20180927-09 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget des activités de PolyRad 

RÉSOLUTION CA20180927-10 

Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater le comité de 

coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP ayant pour sujet une fusion des deux 

associations. 

RÉSOLUTION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer Christophe Bourque-Bédard, 

Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et Jérémie Forest sur le comité de sélection du Fonds 

d'appui aux initiatives étudiantes 

RÉSOLUTION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir l'Assemblée générale 

annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à l'Amphithéâtre Bernard-Lamarre à 12h45 

RÉSOLUTION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael Chehab adjoint à la 

coordination à la vie étudiante 

RÉSOLUTION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la politique CA004 - Politique de 

remboursement des dépenses à l'externe 

RÉSOLUTION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis clos 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Manuel Klaassen Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 
Jonathan Landry-Leclerc Exécutif 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 
Mathieu Bélanger Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 
  

Hugo Fontaine Administrateur H 
Margaux Farreng Administrateur H 

Camille Champoux Administrateur H 
Guillaume Levert Administrateur A 

Vincent Brouillard Administrateur A 
Jérémie Forest Administrateur A 

Jean-Philippe Adiélou Administrateur A 

ABSENTS 

Louis Lévesque Administrateur A 
Christophe Bourque Bédard Administrateur H 

Neal Granal Exécutif 
Bélange Nohra Exécutif 

OBSERVATEURS 

Élizabeth Roulier Étudiante 
  
  

 



 
 

 
 

1 

1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18 :42 

PROPOSITION CA20180927-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

Le point 22 CO001 – Procédure de commande de bière – Point 

d’information est annulé à l’amiable 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Démission de Lyza Kartout, administrateur H et Michael Chehab, 

administrateur A. 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 
• Rencontre avec Luc Maurice concernant une plainte d’un étudiant 
• Rencontre d’exécutif 

3.2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• Assemblée générale annuelle de Coopoly 
• Réunion des employés 
• Rencontre avec Danielle Bilodeau 
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3.3. VP-FINANCES ET SERVICES 

• Rencontre d’exécutif 

3.4. COORDINATION À LA VIE ÉTUDIANTE 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Nelly Garcia pour qu’elle prenne en charge la 

gestion des permis d’alcool. 

3.5. COORDINATION AUX AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Danielle Bilodeau, trésorière de l’ACPEP pour 

discuter des prévisions financières du plan d’affaire du futur des 
services alimentaires 

3.6. COORDINATION AUX COMMUNICATIONS 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Chantal Cantin et Richard Labrie pour installer des 

écrans sur les babillards de l’AEP 
• Rencontre de planification des événements pour le 6 décembre 

4. TDC 
Jean-Philippe Adiélou souligne qu’il a présenté à l’AÉESG l’avis sur le 

contrôle des armes à feu avec le coordonnateur aux affaires externes. 

5. QUESTIONS 
 

6. ADOPTION PVCA20180906 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 2018  

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180927-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 

2018  

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états 

financiers de l'AEP de l'année 2017-2018.  

Bruno Hémond, vérificateur financier de l’AEP présente les états financiers. 

L’AEP a eu un déficit de 25 000$ en 2017-2018. On note une augmentation 

notable des frais pour les assurances et les permis d’alcool. L’AEP peut se permettre 

un déficit puisqu’elle possède une encaisse de plus de 300 000$. Elle possède de 

plus de nombreuses immobilisations dans ses actifs. Le vérificateur présente 

plusieurs recommandations ayant trait aux finances des comités, à la paie et aux 

taxes. Il note que les petites caisses des comités ne devraient pas dépasser 500$ 

tant dans le positif que le négatif. 

Jérémie Forest demande si la politique aux petites caisses prévue dès l’an 

dernier a été réalisée. Marilyn Dion répond qu’il s’agit d’une de ses orientations 

pour la session d’automne 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états 

financiers de l'AEP de l'année 2017-2018.  
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9. AG002 - RÈGLEMENTS SUR LES COTISATIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le règlement 

AG002 - Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa ratification en 

Assemblée générale. 

Margaux Farreng demande quel est l’impact financier de l’augmentation. Il 

est répondu que cela ajoute environ 50 000$ à l’AEP chaque année.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le 

règlement AG002 - Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa 

ratification en Assemblée générale. 

10. AMENDEMENTS AU BUDGET GÉNÉRAL 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général de l’AEP. 

Marilyn Dion présente les changements. Seules des modifications aux 

cotisations ont été apportées. Cette augmentation a pour impact de mettre le 

résultat net de l’AEP à 27 000$. Il est souligné qu’une partie de ce montant pourra 

être utilisé pour investir dans les services aux étudiants aux certificats qui seront 

membres de l’AEP dès 2019. 

Camille Champoux demande quelles sont les cotisations étudiantes dans les 

autres universités. Il est répondu qu’elles sont généralement du même ordre. 

Vincent Brouillard demande si un CEG Certificat sera créé. Il est répondu 

que oui, dès que les courriels des étudiants au certificat auront été transmis à l’AEP. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général de l’AEP. 

11. CA006 – POLITIQUE SUR L’APPROBATION DES 

BUDGETS À IMPACT 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique 

CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

On précise que la politique a été adoptée l’an dernier. Elle a été légèrement 

modifiée et remise en page. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique 

CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

12. BUDGET ACTIVITÉS POLYPHOTO 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyPhoto 

Marilyn Dion présente le budget de PolyPhoto.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-07 
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Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyPhoto 

13. BUDGET ACTIVITÉS POLYSHOW 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyShow 

Arnaud Bureau et Manua Sienne présentent le budget de PolyShow. Les 

changements apportés au fonds de réserve ont modifié considérablement le 

budget. Les réparations et l’achat d’équipements ont été divisés dans le budget par 

mesure de transparence. 

Margaux Farreng demande pourquoi aucun revenu n’est budgété. On 

répond que cela est expliqué dans la note 1. Les revenus sont considérés comme 

un bonus et le comité ne souhaite pas les budgéter. Jérémie Forest souligne qu’il 

serait davantage transparent de déclarer les revenus.  

PolyShow répond qu’ils ne sont pas certains s’ils feront des revenus à cause 

de l’augmentation imposée aux services et départements de Polytechnique. 

Néanmoins, Manuel Klaassen souligne qu’environ 2000$ ont déjà été payés par le 

SEP pour la rentrée des étudiants. 

Vincent Brouillard demande le détail de la ligne réparation. On répond qu’il 

s’agit d’un montant révisionnel avec l’abimement usuel. Hugo Fontaine souligne la 

vétusté d’une bonne partie du matériel de PolyShow. 

Margaux Farreng souligne que le Conseil est très ouvert à financer 

PolyShow, notamment l’équipement. Or, elle souligne que les revenus devraient 

être mis entre 5000$ et 10000$. Arnaud Bureau répond qu’il voit les revenus 

externes comme un bonus de PolyShow envers l’AEP. 

Jean-Philippe Adiélou souligne qu’il trouve étrange la méfiance de l’exécutif 

de PolyShow envers l’AEP.  

AMENDEMENT CA20180927-16 
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Jérémie Forest, appuyé par Guillaume Levert, propose de modifier le montant de 

la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 7500$. 

Vincent Brouillard souligne que l’abolition des fonds de réserve change la 

situation et crée une année de transition par rapport aux revenus. Hugo Fontaine 

souligne que l’augmentation des coûts pour Polytechnique rend les revenus de 

PolyShow incertains, en plus de leur imprévisibilité annuelle.  

Camille Champoux souligne que malgré l’incertitude, lors d’aucune année les 

revenus n’ont été de 0$. Jérémie Forest ajoute que le Conseil n’oblige pas 

PolyShow à respecter ces revenus; il ne s’agit que d’un indicatif. Bineta Diene 

indique qu’un montant indicatif des revenus permet au Conseil de faire un suivi. 

Arnaud Bureau indique qu’une plus grande transparence sera offerte au 

Conseil dans le bilan 2018-19 de PolyShow. Hugo Fontaine craint que de futurs 

conseillers comprennent mal le montant de la ligne à l’avenir.  

Vincent Brouillard trouve qu’imposer un montant de revenus est arbitraire. 

Il ajoute cependant qu’il ne faut pas voir cette ligne là comme une pression pour le 

comité; c’est une prévision indicative. Margaux Farreng souligne qu’il s’agit d’équité 

entre les comités de prévoir des revenus. 

Manua Sienne affirme que l’impact de PolyShow sera toujours le même, car 

si les revenus augmentent, les dépenses d’entretien augmenteront. Jérémie Forest 

souligne qu’il trouve ça très étrange. Vincent Brouillard se demande s’il est possible 

de se fier au montant des lignes dans ce cas. Bineta Diene demande si la liste des 

revenus sera disponible dans le bilan. Il est répondu que oui. Marilyn Dion indique 

qu’un suivi au cours de l’année peut être effectué par PolyShow.  

Manua Sienne demande s’il serait possible de mettre une ligne à impact pour 

les revenus externe. Marilyn Dion répond qu’on créant une ligne à impact il faudra 

tout de même faire un budget.  

Arnaud Bureau indique que très peu de lignes du budget seront strictement 

respectées, mais qu’elles devraient s’équilibrer dans l’impact. 

Pause à 20:31 

Reprise à 20 :45 

Amendement CA20180927-16 battu 
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AMENDEMENT CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le montant 

de la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 

 

PROPOSITION CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

Proposition CA20180927-18 adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

 

Amendement CA20180927-17 adopté à majorité 

RÉSOLUTION CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le 

montant de la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 

 

Proposition adoptée à majorité 

RÉSOLUTION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget 

des activités de PolyShow 

14. BUDGET ACTIVITÉS POLYRAD 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-09 
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Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyRad 

Le trésorier de PolyRad, Hugo Le Moël présente le budget de PolyRad. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-09 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget 

des activités de PolyRad 

15. RAPPROCHEMENT AVEC L’AECSP 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180927-10 

Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater le 

comité de coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP ayant pour 

sujet une fusion des deux associations. 

Jonathan Landry-Leclerc explique qu’une rencontre a eu lieu avec l’AECSP 

pour discuter d’une possible fusion. L’AECSP est intéressée par un rapprochement 

des associations et aimerait avoir des discussions sur les avantages et inconvénients 

d’une éventuelle fusion. Afin de faciliter la collaboration, des comités de 

coordination conjoints vont avoir lieu aux trois semaines. 

Jérémie Forest demande s’il y aurait des postes réservés pour les cycles 

supérieurs. On répond que certains postes dont le coordonnateur académique aux 

cycles supérieurs le seraient et que le détail reste à définir. Une éventuelle régie 

des cycles supérieurs pourrait avoir lieu. 

Vincent Brouillard souligne que des étudiants de l’AECSP pourraient enrichir 

l’AEP.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-10 
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Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater 

le comité de coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP 

ayant pour sujet une fusion des deux associations. 

16. REPRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS 

TECHNIQUES – POINT D’INFORMATION 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Léandre présente le projet de créer un regroupement de personnes morales 

composé de toutes les sociétés techniques et de l’AEP. L’AEP verserait les montants 

qu’il verse présentement en commandites aux sociétés techniques directement au 

regroupement.  

Camille Champoux demande si les sociétés techniques pourront encore 

recevoir des commandites chacune de leur côté. Il est répondu que oui 

Vincent Brouillard souligne l’initiative. Il ajoute que les comités à la vie 

étudiante pourraient utiliser cette association là pour communiquer plus facilement 

avec les sociétés techniques.  

Marilyn Dion souligne que les commandites de 500$ sont déjà prévues au 

budget général. 

17. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

SÉLECTION DU FAIE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer Christophe 

Bourque-Bédard, Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et Jérémie Forest sur le 

comité de sélection du Fonds d'appui aux initiatives étudiantes 

Marilyn Dion explique qu’elle a recherché une grande diversité dans les 

candidats.  

Proposition adoptée à l’unanimité. Jérémie Forest fait noter son abstention. 
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RÉSOLUTION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer 

Christophe Bourque-Bédard, Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et 

Jérémie Forest sur le comité de sélection du Fonds d'appui aux initiatives 

étudiantes 

18. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AEP 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir l'Assemblée 

générale annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à l'Amphithéâtre 

Bernard-Lamarre à 12h45 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir 

l'Assemblée générale annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à 

l'Amphithéâtre Bernard-Lamarre à 12h45 

19. ADJOINT À LA COORDINATION À LA VIE 

ÉTUDIANTE 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael 

Chehab adjoint à la coordination à la vie étudiante 

Mathieu Bélanger explique que Michael Chehab l’aiderait à faire avancer ses 

orientations annuelles 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael 

Chehab adjoint à la coordination à la vie étudiante 

20. CA004 – POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

DES DÉPENSES À L’EXTERNE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la politique 

CA004 - Politique de remboursement des dépenses à l'externe 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la 

politique CA004 - Politique de remboursement des dépenses à l'externe 

21. SUIVI DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE L’AEP – 

POINT D’INFORMATION 
(Camille Champoux) 

Camille Champoux fait un retour sur le processus de vote qui se termine le 

27 septembre au soir. Des rappels de vote ont été envoyés. 540 bulletins de vote 

ont été complétés pour le moment. Elle souligne que les élections en ligne annulent 

les bulletins de vote non valides en obligeant la complétion du questionnaire. 

Vincent Brouillard souligne que les élections provinciales et les élections de 

l’AEP en même temps ont pu apporter de la confusion.  

Margaux Farreng souligne qu’il s’agit d’une économie de temps pour les 

bénévoles, d’une économie de papier et d’une économie d’argent pour les beignets. 
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22. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis 

clos 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en 

huis clos 

23. VARIA 

24. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21:57 


