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ORDRE DU JOUR – AG20190404 

1. Praesidium 

2. PVAG20190906 

3. Réalisations 2018-2019 

4. Orientations 2019-2020 

5. Compensation des dirigeants 

6. Varia 

7. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION AG20190404-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale du 6 septembre 2018 

RÉSOLUTION AG20190404-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Gabriel Berestovoy, propose d’adopter le procès-verbal de 

l’Assemblée générale du 6 septembre 2018. 

RÉSOLUTION AG20190404-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter la rapport CA103 – 

Compensation des dirigeants ainsi que ses recommandations. 
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1. PRAESIDIUM 

Ouverture de la séance à 12h42 sur constatation du quorum. 

PROPOSITION AG20190404-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale du 6 septembre 2018 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AG20190404-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 6 septembre 2018 

2. PVAG20190906 

PROPOSITION AG20190404-02  

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Gabriel Berestovoy, propose d’adopter le 

procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 septembre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AG20190404-02  

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Gabriel Berestovoy, propose d’adopter le 

procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 septembre 2018. 

3. RÉALISATIONS 2018-2019 

Manuel Klaassen, président sortant, présente les réalisations du comité de 

coordination 2018-2019. 
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4. ORIENTATIONS 2019-2020 

Jonathan Landry-Leclerc, président entrant, présente les orientations du 

comité de coordination 2019-2020. 

Carine Niyonkuru demande si le rapport sur la charge de travail est 

accessible. Il est répondu qu’un résumé sera présenté sur le site web de l’AEP au 

courant des prochains mois. 

Samuel Tremblay souligne l’excellent travail des dirigeants de l’AEP cette 

année.  

5. COMPENSATION DES DIRIGEANTS 

PROPOSITION AG20190404-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter la rapport 

CA103 – Compensation des dirigeants ainsi que ses recommandations. 

Léandre Tarpin-Pitre présente le contenu du rapport et ses 

recommandations.  

Inès Jussaume demande d’où proviendra l’argent pour financer les bourses. 

Il est répondu que ce montant s’inscrit au budget général et proviendra ainsi de 

l’ensemble des revenus de l’Association. Inès Jussaume demande si les impacts des 

comités seront diminués pour financer cette mesure. Léandre Tarpin-Pitre répond 

que non et qu’aucune augmentation des cotisations n’est prévue pour financer la 

mesure. L’arrivée de nouveaux revenus de commandites peut à elle seule financer 

les bourses d’implication. 

Simon Bergeron-Fortier demande si les matos seront conservés dans les 

nouveaux services alimentaires. Il est répondu qu’il est probable que oui, mais que 

cela sera encadré par le contrat à venir entre l’ASAP et l’AEP. 

Carine Niyonkuru demande si les bourses d’implication Aramark seront 

remplacées. Il est répondu qu’il est probable que oui, mais que cela sera encadré 

par le contrat à venir entre l’ASAP et l’AEP. 
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Rachel Lefrancois demande si la bourse de 3000$ serait donné à un dirigeant 

qui ne termine pas son mandat. Il est répondu que cette modalité sera encadrée par 

la politique qui sera adoptée par le conseil d’administration sur le sujet. 

Vincent Brouillard demande si la politique sera adoptée en assemblée 

générale. Il est répondu que non. 

Hugo Fontaine demande si la compensation estivale pourra être prise par 

plus d’un dirigeant. Il est répondu qu’il ne s’agit pas de l’esprit de la 

recommandation, mais que cette modalité sera encadrée par la politique qui sera 

adoptée par le conseil d’administration sur le sujet. 

Philippe Rivest demande s’il est prévu de consulter les officiers de comités 

pour aider à la rédaction de l’évaluation. Il est répondu que cette proposition 

intéressante sera à examiner en détail. 

Demande de vote. 

La proposition est adoptée à majorité. Manua Sienne, Quentin Tabourin, Jad 

Sebti et Jonathan Landry-Leclerc soulignent leur abstention.  

RÉSOLUTION AG20190404-03 

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

rapport CA103 – Compensation des dirigeants ainsi que ses 

recommandations. 

6. VARIA 

7. FERMETURE DE LA RÉUNION 

Fermeture de la réunion à 13h34 


