
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2020-2021de l'APÉTUL  

Tenue le 30 janvier 2021 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Jade fait le décompte des personnes présentes, il y en a 10. Le quorum est constaté. Ouverture de 

l'assemblée par Jade à 11h01. 

 

2. Présentation du Conseil d’Administration et des membres présents 

Prise de parole par Jade, la présidente actuelle du Conseil d'Administration, pour présenter 

brièvement le Conseil d'Administration et la mission de l'APÉTUL. Le Conseil d'Administration 

est alors composé de la présidente Jade, de la Vice-présidence aux activités Fatou Dia, de la 

trésorière Catherine, du secrétaire Robin, de l'ancienne Vice-présidente aux communications 

Maggie, de l'Agente aux communications Ana Rosa et de la Coordonnatrice Marianne. 

 

3. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée 

Jade propose Nicolas Pouliot comme président de l'assemblée et Maude Boucher comme secrétaire 

de l'assemblée. La proposition est appuyée par Catherine. Il n'y a pas de demande de vote, la 

proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le président de l'assemblée fait une courte présentation des procédures d'assemblée. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l'ordre du jour par le président de l'assemblée. Personne ne propose de modification à 

l'ordre du jour. L'ordre du jour est proposé par Fatou Dia et appuyé par Nancy. Il n'y a pas de 

demande de vote, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 



 

5. Point sur l’AGA 2019 

Prise de parole de Dieynaba à propos de l'Assemblée générale annuelle de 2019. L'AGA de 2019 

avait été reportée en octobre 2019 en raison de différents événements qui se sont produits pendant 

cette période. Au moment de faire l'AGA, en octobre 2019, le quorum n'a pas été atteint donc 

l'AGA a été transformée en assemblée générale extraordinaire. Cette situation a fait qu'il n'y a pas 

eu de nouvelle équipe élue pour former le Conseil d'Administration. Pour cette raison, les anciens 

membres du CA ont dû coopter de nouveaux membres afin de combler les postes alors qu'en 

principe leur mandat était déjà terminé.  

 

6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 

Prise de parole de Marianne pour présenter l'APÉTUL. L'association est née en 2006 

(remerciements pour les personnes qui ont fondé l'association). Il s'agit d'une association 

parascolaire qui est composée de six administrateurs, de deux employés et de 746 membres. La 

mission de l'APÉTUL est d'œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des parents-étudiant.es 

de l’Université Laval, en favorisant une meilleure articulation famille/études/travail. L'association 

veille à la défense des droits des parents-étudiants, à l'offre de services d'écoute, d'information et 

de soutien, et au développement d'un réseau d'entraide et de solidarité. Les valeurs que prône 

l'APÉTUL sont le respect, la solidarité, l'équité et le partage (du savoir). L'association cherche à 

mettre en œuvre la politique relative aux étudiantes et étudiants parents du Québec et à sensibiliser 

la communauté universitaire à la mission de l'APÉTUL. 

 

Prise de parole de Fatou pour la présentation d'un résumé des activités 2019-2020. Il y a plus de 

détail dans le rapport qui a été envoyé aux membres. Parmi les activités de promotion et de 

sensibilisation, on retrouve : 

• Rentrée UL Automne 2019 - Hiver 2020 et 2 kiosques de sensibilisation  

• Présentation de la politique familiale et des conditions d'études des parents-

étudiant·e·s lors du Forum de l'Institut femmes, société, égalité et équité  

• Émission Question de savoir sur la radio CHYZ du campus universitaire 



• Intervention de l’APÉtUL auprès de l’Université Laval face à la pandémie   

Pour les revendications et les événements : 

• Création d’un groupe de partage avec l’association des parents-étudiant·e·s de McGill  

• Atelier de vulgarisation de la politique familiale et pistes d'amélioration  

• Table ronde « Femmes, mères et étudiantes sur le marché de l’emploi »   

Pour les activités sociales et communautaires : 

• Paniers de Noël - courant du mois de décembre 

• Party Noël - 6 décembre 2019  

• Carnaval - 29 février 2020  

• Valise aux merveilles- du 27 avril au 1er mai 2020  

Pour les conférences :  

• Conférence sur la Politique relative aux étudiant·e·s parents et sur le système de garderie  

• Conférences Sexplique  

Pour les rencontres avec les partenaires: 

• Rencontre avec le Centre de la Petite Enfance Centre du jour le 17 décembre 2019  

• Rencontre pour le répit-études avec la vice-présidente aux études et à la recherche de 

l’AELIES, un membre du personnel de la Bibliothèque universitaire et la coordonnatrice 

de l’APÉtUL   

• Rencontres entre la Bibliothèque et l’APÉtUL pour répit-études  

Pour les affaires politiques et les partenariats : 

• Comité Politique familiale  

• Adoption de la première politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents au 

Québec  

• Demande de cotisation dédiée auprès de l’AELIÉS et la CADEUL-Printemps 2019   

• Rencontres - Politique familiale : Rencontre AELIES, CADEUL et Direction des services 

aux étudiant·e·s 

• Partenariat avec la Garderie Le Ranch des Amis  

• Partenariat Comité féminisme STEP - APETUL sur les réalités des 

parents travailleur.se.s et étudiant·e·s   

• Comité PA-AFE (Pensions alimentaires à l’aide financière aux études) et Coalition contre 

le détournement des pensions alimentaires  

• Participation à la Coalition pour la conciliation famille-travail-études  

• Régime québécois d’assurance parentale  

Enfin, les projets en cours à finaliser sont les suivants:  



• Finalisation du projet Fondation Béati « Créer un effet boule de neige pour les parents-

étudiants »   

• Projet « Améliorer la conciliation famille-études : à pas de géant, à pas de bébé » - 

Secrétariat de la condition féminine  

• Projet - Croix-Rouge canadienne  

• Communication Interne et externe   

 

Prise de parole de Jade pour présenter les orientations générales de l'APÉTUL. Grâce à l'appui de 

la Croix-Rouge et du Secrétariat à la condition féminine du Québec, les orientations générales sont 

de sensibiliser la communauté universitaire et mobiliser des acteurs clés, d'implanter la halte-

garderie, de bonifier l'offre de solidarité, d'offrir des formations pour soutenir le développement 

personnel, d'accroître la visibilité de nos actions et la mobilisation autour des enjeux des membres, 

d'assurer la mise en œuvre équitable de la Politique relative aux parents-étudiants, de poursuivre la 

négociation pour la cotisation et de développer de solides de partenariats. 

Prise de parole de Dieynaba pour mentionner un nouveau site web mis en place et des kiosques qui 

ont été organisés partout dans l'université. 

 

7. Trésorerie 

Prise de parole par Catherine pour présenter le Projet des états financiers des résultats de l'exercice 

2019-2020.  

7.1. Présentation et approbation du projet des états des résultats de l’exercice 2019-2020 

Les principales sources de revenus proviennent des subventions dont le Secrétariat à la condition 

féminine qui est le subventionnaire majeur. Au total, les revenus sont de 51 305$. Les principales 

dépenses sont liées des salaires versés à la coordonnatrice et à l'agente de développement. Les 

dépenses totalisent 38 589$. Dans l'année à venir, il va être nécessaire d'embaucher une agente de 

développement pour aller chercher de nouvelles subventions et des revenus pour l'association. 

Catherine propose l'adoption de l'état financier pour l'année 2019-2020. La proposition est appuyée 

par Laetitia. 

Interventions sur la proposition :  



- Alexandrine : Caduc 

- Robin : Caduc 

Il n'y a pas de demande de vote sur la proposition, elle est adoptée à l'unanimité. 

7.2. Nomination du vérificateur externe pour l’exercice financier en cours 

 

Prise de parole de Catherine à propos de la nomination du vérificateur externe pour l'exercice 

financier en cours. Possibilité de continuer avec Raymond-Chabot car ce dernier connait déjà 

l'association étant donné qu'ils ont été vérificateur externe pour les années précédentes. 

Catherine propose la nomination de Raymond-Chabot comme vérificateur externe pour l'exercice 

financier en cours. La proposition est appuyée par Laetitia. Il n'y a pas de demande de vote sur la 

proposition, elle est adoptée à l'unanimité 

8. Proposition d’amendement poste vice-présidence  

Prise de parole de Jade à propos de l'amendement du poste de vice-présidence à la charte. À la 

dernière AGA, il n'y avait pas le quorum donc la proposition de restituer le poste de vice-présidence 

à la charte n'avait pas pu être votée. La proposition qui avait été faite est d'ajouter le point 5.14.6 

(le point en retrait ci-dessous) à la charte. 

5.14.6  

La vice-présidence 

Partage les tâches du président ou de la présidente 

Travaille étroitement avec le président ou la présidente 

Peut remplacer le président ou la présidente dans toutes ses fonctions en cas d'absence 

Accompagne ou remplace le président ou la présidente pour représenter l'association lors 

d'événements internes ou externes 

S’occupe également des relations publiques, conjointement avec le président ou la 

présidente (dans le cas où le poste de Vice-présidence aux relations publiques n’est pas 

comblé).  

Jade propose un amendement à la Charte qui serait de restituer le poste de vice-présidence. La 

proposition est appuyée par Nancy. 



Intervention : 

- Dieynaba : Explication de ce qui avait été fait en 2018 par rapport à ce poste.  

Il n'y a pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9. Élection de la présidence et du secrétariat d'élection 

Prise de parole par Nicolas pour expliquer qu'il doit y avoir une seconde élection d'une présidence 

et du secrétariat pour les élections.  

Jade propose Nicolas comme président d'élection, Maude secrétaire et Ana Rosa comme 

scrutatrice. La proposition est appuyée par Catherine.  

Il n'y a pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

10. Description des postes et élection de nouveaux administrateurs 

Prise de parole de Jade pour décrire brièvement chaque poste. Chaque administrateur appuie 

également les autres dans leur poste. 

10.1. Présidence 

- Jade : La présidence chapeaute toute l'équipe et assure la cohésion. 

10.2. Vice-présidence 

- Jade : La vice-présidence appuie la présidence. 

10.3. Secrétariat 

- Jade : Le secrétaire dresse les procès-verbaux ainsi que les ordres du jour et tient à jour la liste 

des membres. 

10.4. Trésorerie 

- Jade : La trésorerie s'occupe des comptes rendus financiers. 

10.5. Vice-présidence aux communications 



- Jade : La vice-présidence aux communications, en collaboration avec l'agente de développement, 

se charge de l'infolettre, de répondre au chat et aux courriels et d'animer la page Facebook. 

10.6. Vice-présidence aux activités 

- Jade : La vice-présidence aux activités coordonne la mise sur pied des activités.  

 

11. Présentation des membres du nouveau Conseil d’Administration 

Prise de parole de Nicolas pour expliquer la procédure d'élection. Il y a de 6 à 7 places disponibles 

dans le Conseil d'Administration. Toutes les personnes qui veulent se présenter ou proposer de 

candidat.e peuvent le faire. Ensuite, il y aura l'élection de chaque candidat. 

Période de candidature : 

- Jade se propose. 

- Jade propose Fatou Dia. Elle accepte. 

- Jade propose Robin. Il accepte. 

- Jade propose Catherine. Elle accepte. 

- Catherine propose Laetitia. Elle accepte. 

- Jade propose Micheline. Elle accepte. 

- Jade propose Alexandrine. Elle refuse. 

- Jade propose Flore. Elle refuse. 

Présentation de candidats. 

Vote :  

- Jade : 7 pours, 0 contre, 0 abstention. Jade est élue à majorité. 

- Fatou Dia : 9 pours, 0 contre, 0 abstention. Fatou Dia est élue à majorité. 

- Robin : 8 pours, 0 contre, 0 abstention. Robin est élu à majorité. 

- Catherine : 8 pours, 0 contre, 0 abstention. Catherine est élue à majorité. 



- Laetitia : 8 pours, 0 contre, 0 abstention. Laetitia est élue à majorité. 

- Micheline : 8 pours, 0 contre, 0 abstention. Micheline est élue à majorité. 

 

12. Période de questions  

Aucune question. 

 

13. Varia 

Remerciements des nouveaux administrateurs aux participants et aux anciens administrateurs. 

Jade informe qu'il y aura un tirage pour les personnes qui ont participé à l'assemblée. 

 

14. Clôture de l’Assemblée générale 

Levée de l'assemblée à 13:11. 


