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ORDRE DU JOUR – CA20190228 

1. Praesidium 

2. Élections / Démissions 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

7. Assemblée générale extraordinaire 

8. Séance supplémentaire du CA 

9. Élections générales AEP H2019 

10. Budget Gala Méritas 

11. Budget Gala de l’implication 

12. Budget Houblonneries 

13. Demande d’immobilisation Moving Light – PolyShow 

14. Bilan Pub A2018 – Point d’information 

15. Bilan PIED CEGA-CEGM – Point d’information 

16. Huis Clos 

17. Varia 

18. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CA20190228-01 

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

du conseil d’administration du 28 février 2019. 

RÉSOLUTION CA20190228-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de tenir une assemblée générale 

extraordinaire le jeudi 4 avril 2019 de 12h30 à 13h30. 

RÉSOLUTION CA20190228-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose de tenir une séance ordinaire du 

conseil d’administration le lundi 18 mars 2019 à 18h30 au local B316.3. 

RÉSOLUTION CA20190228-04 

Amélie Bruneau, appuyée par Camille Champoux, propose d’amender la politique CA001- 

Politique électorale. 

RÉSOLUTION CA20190228-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de nommer Amélie Bruneau à la 

présidence du comité électoral H2019. 

RÉSOLUTION CA20190228-06 

Amélie Bruneau, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le calendrier électoral des élections 

H2019. 

RÉSOLUTION CA20190228-07 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’adopter le budget du Gala Méritas 2019. 

RÉSOLUTION CA20190228-08 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’adopter le budget du Gala de l’implication 

2019 

RÉSOLUTION CA20190228-09 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget des Houblonneries 2019 

RÉSOLUTION CA20190228-10 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'effectuer une immobilisation de 35463$ 

pour des Moving Light pour le comité à la vie étudiante PolyShow. 

RÉSOLUTION CA20190228-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose de passer en huis clos et d’y admettre 

Adem Aber Aouni et Pierre-Yves Jourel. 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h41 

PROPOSITION CA20190228-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 28 février 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 28 février 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 

• Caucus de l’UEQ 

• Conversations avec Unique Wool 

• Rencontre avec Me Corriveau pour discuter des services alimentaires 

3.2. COORDONNATEUR COMMUNICATIONS 

• Mobilisation pour la Planète s’invite à l’université 

3.3. VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET SERVICES 

• Supervision des immobilisations 

3.4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• Référendum pour le mouvement la Planète s’invite à l’université 

• Rencontre avec Me Corriveau pour discuter des services alimentaires 
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4. TDC 
Amélie Bruneau souligne qu’elle prépare présentement les élections 

générales de l’AEP H2019. Hugo Fontaine indique que les conseillers font des 

pré-CA de manière désormais régulière. 

5. QUESTIONS 
 Bineta Diene demande des détails quant aux immobilisations de l’AEP. 

Marilyn Dion répond que l’AEP tente de garder le même montant d’actifs 

immobilisés au fil du temps et c’est pourquoi la Régie à la vie étudiante vote des 

immobilisations de 8000$ à chaque année. Cette année quatre immobilisations 

ont été votées. 

Camille Champoux sort à 18h51 

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de tenir une assemblée 

générale extraordinaire le jeudi 4 avril 2019 de 12h30 à 13h30. 

Léandre Tarpin-Pitre explique que l’assemblée servira à présenter les 

orientations 2019-2020. 

Camille Champoux rentre à 18h53 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190228-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de tenir une 

assemblée générale extraordinaire le jeudi 4 avril 2019 de 12h30 à 13h30. 
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8. SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE DU CA 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose de tenir une séance 

ordinaire du conseil d’administration le jeudi 21 mars 2019 à 18h30 au local 

B316.3. 

AMENDEMENT CA20190228-01 

Elizabeth Roulier, appuyée par Hugo Fontaine, propose de modifier la date de 

l’instance pour le lundi 18 mars 2019. 

Bineta Diene demande le vote sur l’amendement. 

Amendement adopté à majorité 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190228-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose de tenir une 

séance ordinaire du conseil d’administration le lundi 18 mars 2019 à 

18h30 au local B316.3. 

9. ÉLECTIONS GÉNÉRALES AEP H2019 
(Amélie Bruneau) 

PROPOSITION CA20190228-04 

Amélie Bruneau, appuyée par Camille Champoux, propose d’amender la 

politique CA001- Politique électorale. 

Amélie Bruneau explique que les modifications proposées à la politique 

électorale visent à diminuer le nombre de jours ouvrables entre chacune des 

périodes. Elle souligne qu’il s’agit de la seule modification apportée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 



 
 

 
 

4 

RÉSOLUTION CA20190228-04 

Amélie Bruneau, appuyée par Camille Champoux, propose d’amender la 

politique CA001- Politique électorale. 

 

PROPOSITION CA20190228-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de nommer 

Amélie Bruneau à la présidence du comité électoral H2019. 

Hugo Fontaine demande à Amélie Bruneau de présenter ce qu’implique la 

présidence électorale. Elle répond qu’elle mettra à jour les documents pour les 

élections, organisera la présentation des candidats et supervisera le vote en ligne. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190228-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de nommer 

Amélie Bruneau à la présidence du comité électoral H2019. 

 

PROPOSITION CA20190228-06 

Amélie Bruneau, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le calendrier 

électoral des élections H2019. 

Amélie Bruneau explique que les dates des élections des CEG ont été 

coordonnées avec celles de l’AEP afin de rendre plus clair le processus pour 

l’ensemble de la communauté étudiante. Le calendrier respecte les obligations de 

la politique CA001 – Politique électorale. 

Hugo Fontaine demande si le système de vote des CEG est séparé, il est 

répondu que oui.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190228-06 
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Amélie Bruneau, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le 

calendrier électoral des élections H2019. 

10. BUDGET GALA MÉRITAS 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-07 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’adopter le budget du 

Gala Méritas 2019. 

Marilyn Dion présente le budget du Gala Méritas. Il est basé sur le budget 

de l’an dernier. Les coûts des trophées seront partagés entre le Gala Méritas et le 

Gala de l’implication. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-07 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’adopter le budget 

du Gala Méritas 2019. 

11. BUDGET GALA DE L’IMPLICATION 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-08 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’adopter le budget du Gala 

de l’implication 2019 

Maxim Charron présente le budget du Gala de l’implication. Il s’agit de la 

20e édition du Gala et c’est pourquoi l’impact sera supérieur cette année. Elle 

souligne que le détail des commandites est à valider par Marilyn Dion. 

Hugo Fontaine demande ce qui a amené au dépassement des coûts en 

2017-2018. Il est répondu qu’une mauvaise transition entre trésoriers a amené un 

mélange des factures des années 2016-2017 et 2017-2018. C’est pourquoi le 

montant total du bilan de 2017-2018 est supérieur au budget. Manuel Klaassen 
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ajoute que les montants de commandites exacts donnés ont été perdus lors d’une 

mauvaise transition. 

Hugo Fontaine demande, parmi les deux soumissions proposées, laquelle 

sera retenue. Il est répondu que la compagnie Mache sera probablement 

privilégiée puisqu’il a une approche durable très intéressante. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-08 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’adopter le budget du 

Gala de l’implication 2019 

12. BUDGET HOUBLONNERIES 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-09 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget des 

Houblonneries 2019 

Roséanne Granger explique que le budget de cette année est grandement 

basé sur celui de l’an dernier. 

Hugo Fontaine demande pourquoi le montant de commandites est prévu 

plus bas cette année. Il est répondu que l’an dernier était une situation 

exceptionnelle et que beaucoup de compagnies désiraient alors faire des 

commandites.  

Marilyn Dion indique que l’adoption de ce budget fait dépasser l’impact du 

comité des Houblonneries d’environ 100$ dans le budget général. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-09 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget 

des Houblonneries 2019 
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13. DEMANDE D’IMMOBILISATION MOVING 

LIGHT – POLYSHOW 

PROPOSITION CA20190228-10 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'effectuer une 

immobilisation de 35463$ pour des Moving Light pour le comité à la vie 

étudiante PolyShow. 

Manua Sienne, Directeur de PolyShow présente le document et explique 

que les moving light de PolyShow sont en décrépitude et que celles restantes ont 

une durée de vie de moins de deux ans. Il est expliqué que le comité loue 

présentement des moving light, à un coût non négligeable. 

Il est expliqué qu’une demande au FAIE est faite en parallèle pour le 

renouvellement des consoles de PolyShow.  

Gabriel Berestovoy explique que les moving light actuelles ne sont plus en 

stock et que le remplacement de pièces n’est donc plus possible. Il explique que le 

renouvellement des moving light permettra d’économiser sur le moyen-long 

terme. 

Camille Champoux demande d’où vient le budget de ces items. Marilyn 

Dion que ce montant viendrait directement des réserves monétaires de l’AEP. Elle 

explique que l’achat sera probablement fait sur deux années financières. 

Hugo Fontaine demande le vote 

Hugo Fontaine et Bineta Diene s’abstiennent. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-10 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d'effectuer une 

immobilisation de 35463$ pour des Moving Light pour le comité à la vie 

étudiante PolyShow. 

14. BILAN PUB A2018 – POINT D’INFORMATION 
(Marilyn Dion) 
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Marilyn Dion explique que, comme discuté lors du conseil d’administration 

du 10 janvier, le bilan des Pubs de l’automne est plus élevé d’environ 2000$. 

Elizabeth Roulier demande de combien l’impact du comité va être dépassé dans le 

budget général en incluant les Pubs d’hiver. Il est répondu que l’impact du comité 

sera dépassé d’environ 5000$ pour l’année financière. 

15. BILAN PIED CEGA-CEGM – POINT 

D’INFORMATION 
(Marilyn Dion) 

Marilyn Dion explique que l’événement a été un succès considérant les 

événements qui s’étaient produits lors du PIED 2018. Les flux monétaires ont été 

inférieurs à ceux prévus, mais l’impact de l’événement est respecté. On ajoute 

qu’une partie du dépôt a été retenue par le chalet pour faire un ménage 

supplémentaire à celui prévu au contrat. 

Hugo Fontaine demande si les ventes ont été inférieures à ce qui était 

prévu. Il est répondu que le nombre de participants a été plus faible cette année. 

16. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose de passer en huis clos 

et d’y admettre Adem Aber Aouni et Pierre-Yves Jourel. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190228-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose de passer en 

huis clos et d’y admettre Adem Aber Aouni et Pierre-Yves Jourel. 

17. VARIA 
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18. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 20h33 


