
 

 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

10 octobre 2018 

12h45 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Ordre du jour :  
 
0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Adoption du Budget  

2. Avis de motion - Article 18 de la politique de subvention 

3. Varia 

4. Levée  
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0. Ouverture 

Proposition  

Jade propose l’ouverture de l’assemblée. 

Appuyée par Félix. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

Jade propose que le présidium soit composé de Julien Soucy-Besner (Animation) et            
Émilie Dubois (Secrétariat). 

Appuyée par Félix.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

Jade propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

Appuyée par  Félix. 

Adoptée à l’unanimité. 
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1. Adoption du budget 

Proposition mise en dépôt lors de l’AG du 20 septembre :  

 

Principale 

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

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

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; 

 

Amendement 

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:  

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. 

 

Adopté à majorité. 

 

Retour sur l’amendement 

QUE l’on ajoute un montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités             
l’année dernière et que ce montant soit retiré de la case « subventions projets étudiants ».  

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; 

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

 

Adopté à majorité. 

 

Retour sur la principale:  

QUE l’Assemblée adopte le budget 2018-2019 tel que présenté, avec les modifications            
suivantes; 

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

QUE l’on ajoute un montant correspondant à 50% du montant accordé aux comités             
l’année dernière et que ce montant soit retiré de la case « subventions projets étudiants ».  

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. 

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. 

 

3. Avis de motion articles 18 et 49 de la politique de subvention 

Pour l’article 18 
 
18. Toutes les demandes de subvention sont analysées par le Comité de Subventions,             
composé du trésorier ou de la trésorière ainsi qu’au moins deux autres membres du Conseil               
exécutif de l’AÉDUQÀM. Le rôle du Comité est de vérifier si le formulaire est bien rempli et si                  
les documents pertinents à l’étude sont présents. Les demanderesses et demandeurs dont            
les requêtes ne rencontrent pas les exigences de la présente politique seront avisées des              
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documents manquants et invités à soumettre ces derniers au Comité de Subventions dans             
un délai imparti par celui-ci pour que leur demande soit prise en compte. 
 
Modifié pour ceci : 
 
18. Toutes les demandes de subvention sont analysées par le Comité de Subventions,             
composé d’au moins deux membres du Conseil exécutif de l’AÉDUQÀM. Le rôle du Comité              
est de vérifier si le formulaire est bien rempli et si les documents pertinents à l’étude sont                 
présents. Les demanderesses et demandeurs dont les requêtes ne rencontrent pas les            
exigences de la présente politique seront avisées des documents manquants et invités à             
soumettre ces derniers au Comité de Subventions dans un délai imparti par celui-ci pour que               
leur demande soit prise en compte. 
 
  
 
Pour l’article 49 
 
49. Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de l’Association. Il ou elle                   
tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et des déboursés de l’Association,               
dans un ou des livres appropriés. Il ou elle dépose dans une institution financière,              
déterminée par l’Assemblée générale, les deniers de l’Association et voit à la préparation             
des prévisions budgétaires pour l’exercice courant et les soumet à l’Assemblée générale. Le             
trésorier ou la trésorière voit à ce que le budget soit respecté, il ou elle exécute toutes les                  
opérations financières de l’Association. Enfin, il ou elle prépare à la fin de l’année financière               
le bilan, l’état des revenus et dépenses et tout autre rapport pouvant lui être exigé, y compris                 
le rapport d’impôts de l’Association le cas échéant. Aux fins de l’application de toute loi, il                
agit à titre de trésorier de l’Association. 
 
Modifié pour ceci : 
 
49. Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de l’Association. Il ou elle                   
tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et des déboursés de l’Association,               
dans un ou des livres appropriés. Toute personne demandant un remboursement auprès du             
ou de la trésorière doit le faire dans les 30 jours suivant la date de l’événement, sans quoi la                   
demande de remboursement pourrait, à la discrétion du ou de la trésorière, être rejetée. Le               
ou de la trésorière doit s’assurer que ce délai est connu par les organisateurs d’événements.               
Il ou elle dépose dans une institution financière, déterminée par l’Assemblée générale, les             
deniers de l’Association et voit à la préparation des prévisions budgétaires pour l’exercice             
courant et les soumet à l’Assemblée générale. Le trésorier ou la trésorière voit à ce que le                 
budget soit respecté, il ou elle exécute toutes les opérations financières de l’Association.             
Enfin, il ou elle prépare à la fin de l’année financière le bilan, l’état des revenus et dépenses                  
et tout autre rapport pouvant lui être exigé, y compris le rapport d’impôts de l’Association le                
cas échéant. Aux fins de l’application de toute loi, il agit à titre de trésorier de l’Association. 
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Adopté à majorité.  

 

4. Varia 

 

 

 

5. Levée 

 

Nicolas propose la levée. 

Appuyé par Renaud Gravel. 

Adopté à l’unanimité.  
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