
 

 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Jeudi le 13 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. Exécutif 

1.2. Comités 

1.3. COP 

2. Création nouveau comité 

3. Adoption du Budget  

4. Varia 

5. Levée  
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0. Ouverture 

Proposition 

Sophie Masson propose l’ouverture de l’assemblée 

Appuyée par Florence Brosseau 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

Sophie Masson propose que le présidium soit composé de Maude Authier-Pigeon 
(Animation) et Louis-Simon Besner (Secrétariat) 

Appuyée par Florence Brosseau 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

Émilie Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu 

Appuyée par Michael Gasparo 

 

Camille Dehem-Leclerc propose un amendement d’inverser les points 2 et 3. 

Appuyée par Julien Soucy-Besner 

Adoptée à majorité 

 

Retour sur la principale 

Adoptée à l’unanimité 
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1. Élections 

 

1.1 Élection de l’exécutif 

 

Proposition:  

Julien Soucy-Besner 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 Sophie Masson 

 

Ophélie Boisvert propose d’amender pour prolonger la période de 1 minute 

Appuyée par Emmanuel Roy-Allain 

Adoptée à majorité 

 

Retour sur la principale 

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 3 minutes, suivi d’une 
période de question, max. 3 questions avec un temps de réponse de 1 minute par 
candidat. 

 

Romane Bonenfant propose de biffer « un maximum de 3 questions »  

Appuyée par Félix Beauchemin  

Adoptée à majorité 
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Retour sur la principale  

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 3 minutes, suivi d’une 
période de question avec un temps de réponse de 1 minute par candidat. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Postes à combler: 

 

● Coordonnateur/trice aux communications : 

Michael Gasparo propose sa candidature. 

Élu à majorité 

● Coordonnateur/trice aux affaires externes 

Maria Ionele propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Trésorier/ère 

Elizabeth St-Pierre propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Secrétaire général.e 

Léa Desjardins propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Représentant.e des 1ères années 

Dalia Mihai propose sa candidature.  

Ophélie Boisvert propose sa candidature.  

Dalia Mihai est élue à majorité. 
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● Représentant.e au certificat 

Aïda Belmkaddem propose sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 

 

1.2 Élection des postes de comités 

 

Proposition :  

Camille Dehem-Leclerc 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 3 minutes, suivi d’une 
période de question avec un temps de réponse de 1 minute par candidat. 

Appuyée par Sophie Masson 

 

Marily Boivin propose d’ajouter « 3 questions maximum » 

Appuyée par Pierre-Simon Cleary  

Adoptée à l’unanimité 

 

Retour sur la principale 

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 3 minutes, suivi d’une 
période de question, trois questions maximum par candidat-e-s, avec un temps 
de réponse de 1 minute par candidat. 

Adoptée à l’unanimité 
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Postes à combler :  

● Représentant.es au comité droit criminel/pénal:  

Félix Beauchemin propose sa candidature. 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité droit de la famille et de la jeunesse:  

Aucune candidature.  

● Représentant.es au comité de la reconnaissance des droits des animaux:  

Aucune candidature. 

● Représentant.es au comité droit des affaires:  

Renaud Gravel et Gabrielle Ross posent leur candidature en tandem 
(absent-e-s).  

Rejeté-e-s à majorité. 

● Représentant.es au comité des Law Games:  

Sarah Bilodeau propose sa candidature (absente). 

Élue à majorité. 

● Représentant.es au comité des finissant.es:  

Lahcene Allem propose sa candidature. 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité des étudiant.s d'Avocats sans frontières de l'UQAM:  

Gabriel Langelier propose sa candidature (absent). 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité de l'association des étudiant.es noir.es en droit:  

Bérène François propose sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 

● Représentant.es au comité journal Affidavit:  

Daniel Cuzmanov propose sa candidature. 

Élu à l’unanimité. 
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1.3 Élection des postes au COP 

 

Proposition :  

Camille Dehem-Leclerc 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 3 minutes, suivi d’une 
période de question, trois questions maximum par candidat-e-s, avec un temps 
de réponse de 1 minute par candidat. 

Appuyée par Michael Gasparo. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Postes à combler :  

● Représentant.e qui a entre 0 et 30 crédits de complétés:  

Camille Dehem-Leclerc propose sa candidature.  

Élue à majorité. 

● Représentant.e qui a entre 30 et 60 crédits de complétés:  

Sophie Masson propose sa candidature. 

Élue à majorité. 

● Représentant.e qui a plus de 60 crédits:  

Florence Brosseau propose sa candidature. 

Élue à majorité. 

● Représentant.e du certificat :  

Aucune candidature. 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l'AED 
Jeudi le 13 septembre 2018 

7 



2. Création d’un nouveau comité 

 

Proposition :  

Adrianne Desmarais-Fyfe propose la création d’un nouveau Comité sur la pratique du droit 
civil. 

Appuyée par Émilie Dubois.  

 

Sophie Masson propose d’ajouter : « et de mandater Adrianne Desmarais-Fyfe pour mettre 
sur pied ledit comité. » 

Appuyée par Michael Gasparo 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Retour sur la principale telle qu’amendée 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

3. Adoption du budget 

 

Proposition :  

Émilie Dubois propose de mettre ce point en dépôt jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. 

Appuyée par Lahcene Allem.  

 

Sophie Masson propose la question préalable.  

Adoptée au ⅔ 

 

Adoptée à majorité. 
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4. Varia 

 

Romane Bonenfant dépose un avis de motion portant sur l’article 17 de la Politique de 
subventions.  

 

Lahcene Allem demande la constatation du quorum. 

 

Le quorum n’est pas constaté. L’Assemblée générale est levée.  

 

 

5. Levée 
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