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AECSDUL 

Association étudiante des cycles supérieurs 
en droit de l'Université Laval 

 

Faculté de droit, casier 56 

Pavillon Charles-De-Koninck 

1030, av. des Sciences-Humaines, local 5144 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Tél. : 418 656-2131 poste 3341 

Téléc. : 418 656-7230 

Courriel : aecsdul@asso.ulaval.ca 

  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE l’AECSDUL 

Vendredi 16 septembre 2016, 16h00, salle DKN 3A 
Procès-verbal 

 

Présents : Laetitia Ndota-Ngbale, François Hénault, Eric Fokou, Cédric Bernard, 

Mathias Revon, Cecilia Landi, Matthieu Juneau, Papa Abdoulaye Sylla, Serge Christian 

Ekani, Rodrigue Ebata, Sophie Gagné,  Faustin Mbuya Muyembe, Noémi Poissant, 

Gabriel Jobidon, Stéphanie Roy, Étienne LeBlanc-Lavoie (non membre), Dominique 

Boulanger, Antoine Pellerin, Jasmine Laroche, Rose Carmel Joseph, Antoine Sarrazin-

Bourgoin, Hamza Ali. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présente sortante de l’AECSDUL, Noémi Poissant, déclare l’assemblée ouverte à 

16h12. Le quorum est respecté. 

 

2. Mot de bienvenue 

La présente sortante souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

3. Nomination du secrétaire et du président de l’assemblée 

Gabriel Jobidon propose Étienne LeBlanc-Lavoie comme secrétaire de l’assemblée. 

Dominique Boulanger appuie. Étienne LeBlanc-Lavoie est élu secrétaire de l’assemblée à 

l’unanimité. 

Stéphanie Roy propose Antoine Pellerin comme président de l’assemblée. Noémi 

Poissant appuie. Antoine Pellerin est élu président de l’assemblée à l’unanimité. 
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4. Lecture de l’ordre du jour 

Antoine Pellerin fait la lecture de l’ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés aux 

positions 12 et 13 : 

 Suspension de l’assemblée pour que le conseil d’administration élise l’exécutif 

2016-2017 

 Reprise de l’assemblée 

Le point « Clôture » en double est retiré. Les points suivants sont ajoutés en varia : 

 Mot de l’AELIÉS (demandé par Noémi Poissant)  

 Rencontres de 2
e
 et 3

e
 cycles (demandé par Matthieu Juneau) 

Il est proposé par Eric Fokou, secondé par Sophie Gagné et résolu unanimement 

que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié en laissant le varia ouvert. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 25 

septembre 2015 

Antoine Pellerin invite les membres présents à examiner le procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du vendredi 25 septembre 2015. Noémi Poissant propose son adoption. 

Stéphanie Roy appuie. Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 25 

septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

6. Présentation sur la santé et la sécurité au travail 

Deux représentants du Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et 

postdoctoraux de l'Université Laval (STEP) s’adressent aux membres. 

 

7. Rapport des membres du conseil exécutif et des comités 

En vertu de l’article 25.1.11 du Règlement général, la présidente sortante fait rapport des 

principaux événements de l’année 2015-2016. 

Le rapport annuel est distribué en version papier aux personnes présentes à l’assemblée 

générale ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de l’Association. 

Chaque administrateur sortant résume son rapport annuel et présente son poste, dans 

l’ordre suivant : la présidente Noémi Poissant, le secrétaire Étienne LeBlanc-Lavoie, le 

trésorier Gabriel Jobidon, la vice-présidente aux affaires académiques Stéphanie Pepin 

(absente, poste présenté par Noémi Poissant), le vice-président aux affaires sociales 

(poste vacant, présenté par Noémi Poissant), la vice-présidente aux communications 

Tsvetanka Georgieva (absente, poste présenté par Noémi Poissant), le vice-président aux 

affaires professionnelles Eric Fokou, le vice-président aux affaires externes Nidhal 

Mekki, l’administratrice Stéphanie Roy et l’administratrice Dominique Boulanger. 

Antoine Pellerin préside une période de questions de l’assemblée aux 

administrateurs sortants. 

En vertu de l’article 8.1, l’adoption du rapport annuel de fonctionnement est 

proposée par  Cecilia Landi secondée par François Hénault, et résolue à 

l’unanimité. 
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8. Adoption des états financiers pour l’année 2015-2016 

Antoine Pellerin cède la parole au trésorier sortant, Gabriel Jobidon. Ce dernier présente 

et commente les états financiers. Les états financiers figurent en annexe du rapport annuel 

de fonctionnement qui a été distribué aux membres et en ligne. 

Laetitia Ndota-Ngbale propose l’adoption des états financiers et Faustin Mbuya 

Muyembe appuie. Les états financiers sont adoptés à l’unanimité. 

 

9. Adoption des modifications à la Politique du Fonds de l’AECSDUL 

Antoine Pellerin donne la parole à Étienne LeBlanc-Lavoie et Dominique Boulanger pour 

la présentation des amendements à la Politique du Fonds AECSDUL. 

Antoine Bourgoin-Sarrazin propose de ratifier les modifications adoptées par le conseil 

d’administration. Rodrigue Ebata appuie. Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 

10. Adoption des modifications au Règlement général 

Antoine Pellerin donne la parole à Étienne LeBlanc-Lavoie et Dominique 

Boulanger pour la présentation des amendements au Règlement général. 

Antoine Bourgoin-Sarrazin propose de ratifier les modifications adoptées par le conseil 

d’administration. Hamza Ali appuie. Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 

11. Élections des membres du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 

Antoine Pellerin présente la procédure à suivre pour l’élection des membres du conseil 

d’administration. L’assemblée doit élire de 7 à 10 administrateurs qui eux-mêmes 

attribueront entre eux les postes prévus au comité exécutif au cours d’une courte 

suspension de l’assemblée générale. Les candidats peuvent néanmoins manifester leur 

intérêt pour un poste spécifique. 

Antoine Pellerin  et Noémi Poissant rappellent que le règlement prévoit que « le président 

de l’assemblée générale annuelle agit à titre de président d’élection et le secrétaire de 

l’assemblée agit à titre de secrétaire d’élection. », et que d’autres postes de représentants 

seront comblés après l’élection des administrateurs. 

 

Laetitia Ndota-Ngbale se présente avec un intérêt pour le poste de vice-président aux 

affaires professionnelles. 

Hamza Ali propose Cecilia Landi. Cecilia Landi accepte sa candidature. 

Nidhal Mekki se présente avec un intérêt pour le poste de vice-président aux affaires 

externes. 

Eric Fokou se présente avec un intérêt pour le poste de vice-président aux affaires 

professionnelles. 

François Hénault se présente avec un intérêt pour un poste d’administrateur. 
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Gabriel Jobidon propose Dominique Boulanger. Dominique Boulanger décline sa 

candidature. 

Rose Carmel Joseph se présente avec un intérêt pour un poste d’administrateur. 

Cédric Bernard se présente avec un intérêt pour le poste de président. 

Mathias Revon se présente avec un intérêt pour un poste d’administrateur. 

 

Antoine Pellerin demande à chaque candidat de se présenter et de répondre aux questions 

de l’assemblée. Au terme de ce processus, il déclare les huit candidats élus à l’unanimité. 

 

12. Suspension de l’assemblée pour que le conseil d’administration élise l’exécutif 

2016-2017 

 

L’assemblée est suspendue à 18h09 et les administrateurs élus se retirent pour une 

réunion dont le procès-verbal est consigné séparément.  

 

13. Reprise de l’assemblée 

L’assemblée reprend à 18h20. Le nouveau conseil exécutif présente l’attribution de 

postes qui a été décidée lors de leur première réunion : 

 président : Eric Fokou 

 secrétaire : François Hénault 

 trésorier : Cédric Bernard 

 vice-président aux affaires académiques : Nidhal Mekki 

 vice-président aux affaires sociales : Rose Carmel Joseph 

 vice-président aux communications : Rose Carmel Joseph 

 vice-président aux affaires professionnelles : Eric Fokou 

 vice-président aux affaires externes : Nidhal Mekki 

 

14. Élection de représentants étudiants au Conseil de la Faculté et aux différents 

comités facultaires 

L’assemblée élit les représentants étudiants au Conseil de la Faculté et aux divers comités 

facultaires en tenant compte des exigences prévues : certains postes sont réservés en 

raison des fonctions occupés (notamment la présidente et la vice-présidente aux affaires 

académiques) ou de l’inscription à un programme donné. 

 

- Conseil de la Faculté (2 postes élus) : Eric Fokou est membre d’office à titre de 

président. Dominique Boulanger et Jasmine Laroche se présentent.  
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- Comité de la recherche (1 poste élu de l’autre cycle que le poste d’office) : Nidhal 

Mekki est membre d’office à titre de vice-président aux affaires académiques. 

Jasmine Laroche se présente. 

 

- Comité d’enseignement aux études supérieures (1 poste élu de l’autre cycle que le 

poste d’office) : Nidhal Mekki est membre d’office à titre de vice-président aux 

affaires académiques. Dominique Boulanger se présente. 

 

- Comité directeur du Fonds d’enseignement et de recherche (FER) : Eric Fokou est 

membre d’office à titre de président. 

 

- Conseil d’administration du Fonds d’investissement étudiant (FIÉ) (1 poste élu) : 

Noémi Poissant est membre d’office à titre de présidente. Gabriel Jobidon se 

présente. 

 

- Comité de la bibliothèque (un poste élu dévolu à un administrateur) : Laetitia 

Ndota-Ngbale se présente. 

 

- Comité du développement durable (un poste élu) : Stéphanie Roy se présente. 

 

- Conseil d’administration de l’AELIÉS (1 poste élu) : Nidhal Mekki est membre 

d’office à titre de vice-président aux affaires externes. Antoise Sarrazin-Bourgoin 

se présente. 

 

Antoine Pellerin constate que chaque poste est rempli sans compétition. Il est 

proposé par Noémi Poissant, secondée par Gabriel Jobidon et résolu à l’unanimité 

de déclarer élus les candidats. 

 

15. Varia 

a) Mot de l’AELIÉS. 

La secrétaire générale de l’AELIÉS s’adresse à l’assemblée générale pour 

présenter l’AELIÉS puis répond aux questions de l’assemblée. 

 

b) Rencontres de 2
e
 et 3

e
 cycles 

Matthieu Juneau prend la parole pour présenter les réunions de 2
e
 et 3

e
 cycles. 

 

c) Bourses 

Matthieu Juneau rappelle que l’Association a obtenu du Barreau des bourses pour 

les avocats qui suspendent leur pratique pour étudier à temps plein. 

 

16. Clôture de la réunion 
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L’ordre du jour étant épuisé, Antoine Pellerin déclare l’assemblée terminée à 18h43. 

 

 

Rédigé par Étienne LeBlanc-Lavoie 

Secrétaire de l’assemblée 


