
 

  

  

 

 

 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Jeudi le 20 septembre 2018 

12h45 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Ordre du jour :  
 
0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Élection 

1.1. Représentant.e du comité de droit des affaires 

1.2. Représentant.e du comité sur la pratique du droit civil 

2. Adoption du Budget  

3. Varia 

4. Levée  
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0. Ouverture 

Proposition  

Lahcene Allem propose l’ouverture de l’assemblée. 

Appuyée par Emmanuel Roy-Allain. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

Lahcene Allem propose que le présidium soit composé de Émilie Dubois (Animation) et             
Michael Gasparro (Secrétariat). 

Appuyée par Emmanuel Roy-Allain. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

Emmanuel Roy-Allain propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

Appuyée par Renaud Claing. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

1. Élections 

 

1.1 Représentant.e du comité de droit des affaires 

Proposition:  

Janouk Charbonneau propose la procédure d’élection suivante : 

Que l’on procède poste par poste; 

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 2 minutes, suivi d’une             
période de question, max. 3 questions avec un temps de réponse de 1 minute par               
candidat. 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l'AED 
Jeudi le 20 septembre 2018 

2 



Appuyée par Amélie Ouellet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition:  

QUE Renaud Gravel et Gabrielle Ross soit élu.e.s comme Représentant.e du comité de             
droit des affaires. 

Appuyé par Meryeme Manar. 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.2 Représentant.e du comité sur la pratique du droit civil 

Proposition:  

Amélie Ouellet propose la procédure d’élection suivante : 

Que l’on procède poste par poste; 

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 2 minutes, suivi d’une             
période de question, max. 3 questions avec un temps de réponse de 1 minute par               
candidat. 

Appuyée par Emmanuel Roy-Allain. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition :  

QUE Adrianne Desmarais soit élue comme Représentante du comité sur la pratique du             
droit civil. 

Appuyé par Joseph Pichet. 

Adopté à l’unanimité. 
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2. Adoption du budget 

Proposition :  

Emmanuel Roy-Allain propose que Julien Soucy-Besner fasse une présentation des états           
financiers pour l’année 2017-2018 et (modifié le 11/02/2019) du budget 2018-2019 de 10             
minutes, suivi d’une période de questions de 10 minutes. 

Appuyée par Amélie Ouellet.  

 

Amendement :  

Nicholas Lambert propose qu’on remplace « période de questions de 10 minutes » par            
« période de questions d’une durée illimitée ». 

Appuyé par Renaud Claing. 

Adopté à majorité. 

 

Retour sur la principale 

QUE Julien Soucy-Besner fasse une présentation des états financiers pour l’année 2017-2018            
et (modifié le 11/02/2019) du budget 2018-2019 de 10 minutes, suivi d’une période de              
questions d’une durée illimitée. 

Adoptée à majorité. 

 

Proposition :  

Meryeme Manar propose une plénière de 15 minutes. 

Appuyé par Lahcene Allem. 

Adopté à l’unanimité. 

 

PLÉNIÈRE de 15 minutes 

 

Proposition:  
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Emmanuel Roy-Allain propose que l’Assemblée adopte le budget 2018-2019 tel que           
présenté. 

Appuyé par Lahcene Allem. 

 

Amendement :  

Julien Soucy-Besner propose que soit ajoutée une case pour le comité sur la pratique du               
droit civil. 

Appuyé par Nicholas Lambert. 

Adopté à majorité. 

 

Retour sur la principale 

QUE l’Assemblée adopte le budget 2018-2019 tel que présenté; 

QUE soit ajouté une case au budget pour le Comité sur la pratique du droit civil; 

 

Amendement :  

Renaud Gravel propose que l’on ajoute un montant de 200$ pour tous les comités et que                
ce montant soit retiré de la case « subventions projets étudiants » et que le CE de l’AED                
soit mandaté de proposer, lors de la prochaine AG, une politique de Subventions revue              
et modifiée reflétant le nouveau mécanisme de subvention proposé par le CE. 

Appuyé par Emmanuel Roy-Allain. 

Sous-amendement:  

Jade Cassivi propose de scinder la proposition ainsi :  

1- QUE l’on ajoute un montant de 200$ pour tous les comités et que ce montant                
soit retiré de la case « subventions projets étudiants »; 

2- QUE le CE de l’AED soit mandaté de proposer, lors de la prochaine AG, une                
politique de Subventions revue et modifiée reflétant le nouveau mécanisme de           
subvention proposé par le CE. 

Appuyé par Renaud Gravel. 

Adopté à l’unanimité. 

Sous-sous amendement:  
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Lahcene Allem propose d’inverser les points 1 et 2. 

Appuyé Emmanuel Roy-Allain. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Retour sur l’amendement 

1-QUE le CE de l’AED soit mandaté de proposer, lors de la prochaine AG, une politique                
de Subventions revue et modifiée reflétant le nouveau mécanisme de subvention           
proposé par le CE. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Retour sur l’amendement 

2- QUE l’on ajoute un montant de 200$ pour tous les comités et que ce montant soit                 
retiré de la case « subventions projets étudiants ».  

Sous-amendement:  

Lahcene Allem propose de remplacer « un montant de 200$ » par « un montant            
correspondant à 50% du montant accordé aux comités l’année dernière. » 

Appuyé par Nicholas Lambert. 

À titre informatif, les comités mentionnés au budget sont :  

Comité finissants 

Comité Law Games 

Comité de droit criminel et pénal 

Comité AEND - Volet UQAM 

Comité droit des affaires 

Comité droit social 

Comité Famille et jeunesse 

Comité droit des animaux 

Comité ASF 

Comité social 

Comité pour la pratique du droit      
civil 

 

Sous-sous amendement  

Renaud Gravel propose que le comité Law games se voit attribué un            
montant de 1500$ plutôt qu’un montant correspondant à 50% du montant           
accordé aux comités l’année dernière. 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l'AED 
Jeudi le 20 septembre 2018 

6 



Appuyé par Emmanuel Roy-Allain. 

Sous-sous amendement  

Lahcene Allem propose que l’Assemblée mandate le comité Law         
Games de n’utiliser cet argent que pour le transport et les           
vêtements. 

Appuyé par Romane Bonenfant. 

Adopté à l’unanimité. 

Retour au sous-sous amendement 

QUE le comité Law games se voit attribué un montant de 1500$ plutôt             
qu’un montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités          
l’année dernière; 

QUE l’Assemblée mandate le comité Law Games de n’utiliser cet argent           
que pour le transport et les vêtements. 

Sous-sous amendement 

Lahcene Allem propose d’accorder 100$ par tête au comité Law          
Games plutôt que 1 500$. 

Appuyé par Renaud Gravel. 

Battu à majorité. 

Retour au sous-sous amendement 

QUE le comité Law games se voit attribué un montant de 1500$ plutôt             
qu’un montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités          
l’année dernière; 

QUE l’Assemblée mandate le comité Law Games de n’utiliser cet argent           
que pour le transport et les vêtements. 

Adopté à majorité. 

Retour au sous-amendement 

QUE « un montant de 200$ » soit remplacé par « un montant correspondant à            
50% du montant accordé aux comités l’année dernière »; 

QUE le comité Law games se voit attribué un montant de 1500$ plutôt qu’un              
montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités l’année dernière; 
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QUE l’Assemblée mandate le comité Law Games de n’utiliser cet argent que            
pour le transport et les vêtements. 

Sous-sous amendement 

Juliette Vanasse propose que ASF se voit attribué un montant de 500$            
plutôt qu’un montant correspondant à 50% du montant accordé aux          
comités l’année dernière; 

Appuyé par Fabiane Ménard. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Retour au sous-amendement  

QUE « un montant de 200$ » soit remplacé par « un montant correspondant à            
50% du montant accordé aux comités l’année dernière »; 

QUE le comité Law games se voit attribué un montant de 1500$ plutôt qu’un              
montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités l’année dernière; 

QUE l’Assemblée mandate le comité Law Games de n’utiliser cet argent que            
pour le transport et les vêtements; 

QUE ASF se voit attribué un montant de 500$ plutôt qu’un montant            
correspondant à 50% du montant accordé aux comités l’année dernière. 

 

Demande de constatation du quorum. 

Le quorum n’est pas constaté. 

Les proposition en débat sont mises en dépôt pour jusqu’à la prochaine Assemblée             
générale. 

 

4. Varia 

AEND organise un party le 27 septembre à 19h30 au bar Le Département.  

 

 

5. Levée 

Levée de l’assemblée générale à 13h50. 
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Michael Gasparro, Secrétaire d’assemblée 
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