
  
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale d’élection de l'AFELC-UQAM tenu le jeudi 12 

septembre 2019 à 12h30 au J-1120.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue 
Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 
  

0. Procédures initiales 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre l’Assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 Ouverture à 12h40 
 

Proposition 0.2 : Que Ugo Horel et Catherine Girard Laprise assurent respectivement 
l’animation et la prise de note de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
  
Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

0. Procédure initiale   
1. Élections 

1.1. Responsable à la coordination 
1.2. Responsable aux affaires financières 
1.3. Responsable aux affaires administratives 
1.4. Responsable aux affaires sociopolitiques 
1.5. Responsable aux communications 
1.6. Responsable aux affaires uqamiennes 
1.7. Responsable aux affaires académiques 
1.8. Responsable aux affaires socioculturelles 



2. Procédures de fermeture 
2.1. Varia 
2.2. Levée 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Élections 
1.1. Responsable à la coordination 

Proposition 1.1.1 : Que l’on adopte la candidature de Émy Girard au poste de responsable à la 
coordination.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

1.2. Responsable aux affaires financières 
Proposition 1.2.1 : Que l’on adopte la candidature de Victor au poste de responsable aux 
affaires financières.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

1.3. Responsable aux affaires administratives 
Proposition 1.3.1 : Que l’on adopte la candidature de Julien au poste de responsable aux 
affaires administratives.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

1.4. Responsable aux affaires sociopolitiques 
Proposition 1.4.1 : Que l’on adopte la candidature de Amanda au poste de responsable aux 
affaires sociopolitiques.  



Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE MAJORITÉ 
  

 
 

1.5. Responsable aux communications 
Proposition 1.5.1 : Que l’on adopte la candidature de Justine Bernier au poste de responsable 
aux communications.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

1.6. Responsable aux affaires uqamiennes 
Proposition 1.6.1 : Que l’on adopte la candidature de Marie Pierre  au poste de responsable 
aux affaires uqamiennes.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

Proposition privilégiée : Que l’on passe passer au point 1.8. avant de continuer 
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

1.7. Responsable aux affaires socioculturelles 
Proposition 1.7.1 : Que l’on adopte la candidature de Félix au poste de responsable aux 
affaires socioculturelles.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition 1.7.2 : Que l’on adopte la candidature de Mélodie au poste de responsable aux 
affaires socioculturelles.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
  
Procédure de vote:  
Félix : 23 
Mélo : 13 
Chaise : 0 

LA PROPOSITION 1.7.1 EST ADOPTÉ À MAJORITÉ 



 
La perte de quorum est constatée par l’animation 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée à 14H05 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
1.8. Responsable aux affaires académiques 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
2. Procédures de fermeture 

2.1. Varia 
 

2.2. Levée 
  

 
Levée de l’assemblée à 14H05 


