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ORDRE DU JOUR – CA20181018 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180927 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-02 

7. Points découlants 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

8. CA102 - Rapport électoral A2018 

(Camille Champoux) 

PROPOSITION CA20181018-03 

9. CA001 – Politique électorale 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-04 

10. CA005 – Politique des comptes petite caisse 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181018-05 

11. Varia 

12. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CA20181018-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’ordre du jour de la 

séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018. 

RÉSOLUTION CA20181018-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du 

conseil d’administration du 27 septembre 2018 

RÉSOLUTION CA20181018-03 

Camille Champoux, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'adopter le rapport CA102 – Rapport 

électoral A2018. 

RÉSOLUTION CA20181018-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’amender la politique CA001 – Politique 

électoral 

RÉSOLUTION CA20181018-05 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique CA005 – Politique des 

comptes petite caisse 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Marilyn Dion Exécutif 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 
  

Hugo Fontaine Administrateur H 
Camille Champoux Administrateur H 

Bineta Diene Administrateur H 
Élizabeth Roulier Administrateur A 
Amélie Bruneau Administrateur A 

ABSENTS 

Bonnie-Sylvie Rwemalika Administrateur H 
Manuel Klaassen Exécutif 

OBSERVATEURS 

Vincent Brouillard  Directeur STEP 



 
 

 
 

1 

1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h36 

PROPOSITION CA20181018-01 

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

du jour de la séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018. 

Le point huis clos est supprimé à l’amiable. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181018-01 

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

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 18 octobre 

2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

PRÉSIDENCE 
 Réunion des employés 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Steven Chamberland 
 Rencontre AECSP-AEP 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Réunion des employés 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Steven Chamberland 
 Rencontre AECSP-AEP 
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VP-FINANCES ET SERVICES 

 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre AEP-AECSP 
 Planification des envois des courriels pour les budgets de l’hiver 

4. TDC 
Camille Champoux souligne avoir rédigé le rapport électoral. 

5. QUESTIONS 
 

Bineta Diene demande quels sont les points que l’AEP présentera au 

CODIR. Léandre Tarpin-Pitre répond qu’il s’agit du futur des services alimentaires, 

des frais de sûreté institutionnelle, de la nomination du Directeur général de 

Polytechnique et de la charge de travail des étudiants. Il détaille chacun de ces 

sujets. 

Camille Champoux demande si les discussions avec PolyShow se sont bien 

passées. On répond que oui. 

6. ADOPTION PVCA20180927 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’adopter le procès-

verbal de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018  

Vincent Brouillard souhaiterait modifier une phrase du point «Activités 

PolyShow» par «[…] montant sujet à révision selon l’usure annuelle.» Cette 

modification est acceptée à l’amiable. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181018-02 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 

2018  

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

8. CA102 - RAPPORT ÉLECTORAL A2018 
(Camille Champoux) 

PROPOSITION CA20181018-03 

Camille Champoux, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'adopter le rapport 

CA102 – Rapport électoral A2018. 

Camille Champoux, présidente du comité électoral A2018 présente le 

rapport électoral. Elle propose des modifications à la politique électorale.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181018-03 

Camille Champoux, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'adopter le 

rapport CA102 – Rapport électoral A2018. 

9. CA001 – POLITIQUE ÉLECTORALE 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’amender la politique 

CA001 – Politique électorale 

Certaines des recommandations contenues dans le rapport CA102 – 

Rapport électoral A2018 sont appliquées : la prolongation de la période de mise 

en candidature est ajustée à 48h au lieu de 24h et la durée de la campagne 

électorale diminue d’une journée pour compenser cette augmentation. 
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Camille Champoux propose de supprimer le titre 6. Greffier et Officier-

rapporteurs pour inclure les articles directement dans la section «Scrutin». Cette 

modification est acceptée à l’amiable. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181018-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’amender la 

politique CA001 – Politique électorale 

10. CA005 – POLITIQUE DES COMPTES PETITE 

CAISSE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181018-05 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique CA005 

– Politique des comptes petite caisse 

Marilyn Dion explique que cette politique fait suite aux recommandations 

du vérificateur comptable de l’AEP. Elle vise à éviter que les comités accumulent 

des revenus non-déclarés. 

Des modifications au préambule sont proposées par Marilyn Dion. 

 La phrase suivante est ajoutée à l’article 10 : « Les sanctions restent à la 

discrétion du conseil d’administration. » Bineta Diene aimerait qu’on remplace  « 

notre vérificateur » par le nom du vérificateur comptable ou le « vérificateur 

comptable de l’Association ».  

Modifications adoptées à l’amiable. 

Hugo Fontaine demande si une flexibilité sera accordée si le montant de 

dépassement est proche de 500$. Marilyn Dion répond que le conseil pourra 

toujours décider d’appliquer les sanctions appropriées et d’interpréter le texte. 

Hugo Fontaine demande s’il serait possible que l’excédent soit à la 

disposition du comité et n’aille pas directement dans les fonds généraux de 

l’Association. Marilyn Dion répond que l’année s’étant terminée au 30 avril 2018 
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est une année de transition où cette modification a été faite. Elle ajoute que très 

peu de montants devraient passer dans les petites caisses en temps normal. Il 

s’agit d’une mesure pour décourager les comités à accumuler de l’argent. Marilyn 

Dion indique que l’AEP ne regardera pas les détails des dépenses des petites 

caisses et que le comité peut disposer de ses surplus avant la fin de l’année 

comme il le souhaite. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181018-05 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique 

CA005 – Politique des comptes petite caisse 

11. VARIA 

12. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 19h36 


