Assemblée Générale Annuelle
16 septembre 2015. De 11h30 à 12h20
Local 1431 DKN, Université Laval
Procès-Verbal
Présences : Annie-Pierre Bélanger (et ses deux enfants), Charlotte Habegger (et ses trois enfants), Hind Benyahia,
Alice Famelart, Joël Joncas, Béatrice Thibodeau, Gine Violette Lapierre, Rosalie Mercier Méthé, Sessinou Emile
Houedanou (et ses trois enfants), Alejandro Jimenez Pujol, Sara Chenacher, Julie Levesque, Isabelle Caouette, Irma
Azeneth Patino Zuniga
Absence: Ann-Alexandre Gauthier

0. Ouverture de la réunion
11h45
Présidente : Hind Benyahia
Secrétaire : Béatrice Thibodeau
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la dernière réunion n’a pas été fait. Béatrice se chargera de le compléter à l’aide des notes
d’Annie-Pierre.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté à l'unanimité.
3. Sujets qui ont été discutés


3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblé générale annuelle de 2014
Adopté à l'unanimité.



3.2 Lecture et adoption du rapport annuel d’activité 2014-2015 de l’APETUL
Annie-Pierre propose de changer les chiffres à la page 6.
Alice seconde et c’est adopté à l’unanimité.



3.3 Lecture et adoption des prévisions budgétaire
Adopté à l'unanimité.



3.4 Mandats et projets à venir
Une membre (Isabelle Caouette) est intéressée à faire avancer le dossier étudiant temps partiel.
Alice propose qu’Isabelle soit en charge de ce projet.
Gine seconde et c’est adopté à l’unanimité.



3.5 Élections



3.5.1 Élection de la présidente et du secrétariat d’élection

Annie-Pierre propose Alice comme présidente. Joël seconde.
Alice propose Béatrice comme secrétaire. Julie seconde.
Adopté à l'unanimité.


3.5.2 Élection des membres du nouveau Conseil d’Administration


Présidente : Hind Benyahia



Trésorier: Joël Joncas



Secrétaire: Béatrice Thibodeau



VP aux activités: Julie Levesque : julie.levesque.18@ulaval.ca



VP aux communications: Alice Famelart



Administratrice: Isabelle Caouette : isabelle.caouette.1@ulaval.ca



Administratrice: Sara Chenacher : sara.chenacher.1@ulaval.ca

Adopté à l'unanimité.


3.5.3 Présentation des membres du nouveau Conseil d’Administration
Sujet non abordé par manque de temps.



3.6 Ratification de la nouvelle charte de l’APETUL par l’Assemblé
Lors de l’assemblée générale 2014, il avait été décidé de modifier le quorum à 5% car l’APETUL rejoint
davantage ses membres par courriels. Ainsi, la charte a été modifiée et il faut la faire ratifier par les
membres présents à nouvelle AGA 2015.
Julie adopte, Isabelle seconde et c’est adopté à l’unanimité.



3.7 Varia
Sujet non abordé par manque de temps.



3.8 Période de questions
Sujet non abordé par manque de temps.

4. Levée de l’assemblée annuelle
12h20

