
Ordre du jour 
Assemblée générale annuelle 
RECMUS 
12 septembre 2019 à 16h00 
Sherbrooke : X2-6214,  
Longueuil : L1-3670, Saguenay : F-0-003, Moncton : B217 

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

16h13 ; quorum 32 

2. Nomination du présidium d’assemblée 

Présidium : Emmanuelle Carty 

Secrétariat : Alexandra Chapdelaine 

Proposées par Vincent Roy et appuyées par Alexis Thibault 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposées par Anaïs Chauvin et appuyées par Vincent Roy 

4. Adoption des procès-verbaux 

a. Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018 

Proposé par Vincent Roy et appuyé par Fanny Thuriot 

5. Présentation des réalisations 2018-2019 

BBQ de la rentrée, party d’Halloween ; Cabane à sucre ; Relais pour la vie ; Expo-Science 

(appui financier) ; 5@8 mensuel (FMSS, bar) ; Journée scientifique de la FMSS ; 

Promotion des sciences (Eureka, Les filles et les sciences) ; subvention (colloques, 

activités sociales, symposium, hors politique) ; bourse de voyage ; représentation sur les 

différentes instances de la FMSS (Comité des Études supérieurs, Vie étudiante, Conseil 

facultaire 

- Mandat : 

 1. Assurance-Maladie : redirigé vers le REMDUS 

2. Accès MD FMSS : pas possible pour l’instant, difficile au niveau des salaires et autre 

3. Faire un service d’aide pour les frais de scolarité : tous les étudiants internationaux 

l’ont ou presque. On ne peut pas vraiment agir puisque ce n’est pas un processus électif 

4. Transport en commun gratuit : redirigé vers le REMDUS 

5. Visioconférence pour les activités au campus principal : on fait la demande 



6. Façon de rejoindre les membres – Rien. Nous passons encore par les courriels. 

7. Vélo vers le CHUS. Une piste cyclable s’en vient. 

8.Passage piéton vers le PRAC. Ils veulent mettre un signe plus évident, mais c’est le 

CHUS qui gère donc ça complique les choses. On fait un suivi. 

6. Présentation du bilan financier de l’année 2018-2019 

Dépense projetée : 14 905$ 

Dépense réelle : 19 367$ 

 

On a donné davantage de subventions. Nous avons donné une plus grande portion du 

budget pour la dissémination des sciences (environ 1700$ de plus). La faculté nous a 

cependant remboursé environ 1500$. 

 

Nous proposons une plus grande portion du budget pour les subventions pour l’année 

prochaine et dissémination des sciences aussi. 

 

Au final, nous avons dépensé 8$ de plus que le total de revenus (19 359,54$). 

 

Vincent Roy propose les états financiers et Fanny Thuriot appuie. 

 

7. Présentation du budget 2019-2020 

Puisqu’on travaille plus étroitement avec la vie étudiante de la FMSS et le vice-décanat, 

nous avons ajusté le budget. Les seuls qui ont changé, c’est le budget pour la 

dissémination des sciences et celui pour les subventions. 

  

8. Élections des administrateurs du RECMUS 

a. Présidence 

Hugo Giguère se présente pour un nouveau mandat. 

Vincent Roy vote pour la chaise. 

2 abstentions 

 

Hugo Giguère est élu à majorité au poste de présidence. 

 

b. Secrétaire-général(e) 

Anaïs Chauvin se propose et Patrick Delattre se présentent. 



- Patrick Delattre : il veut changer les RGs – Refonte des règlements généraux 

CA VS CE et mettre en place un nouveau type de comité qui consulterait plus les 

membres. 

 

- Anaïs Chauvin : Elle veut un poste plus administratif que son poste précédent 

de VP sociale. 

 

Patrick Delattre : 20 

Anaïs Chauvin :6 

La chaise : 0 

Abstention : 8 

 

Patrick Delattre est élu à majorité.  

 

c. VP aux finances 

Anaïs Chauvin se présente. 

 

Anaïs Chauvin : 23 

Chaise :0 

Abstention : 7  

 

Anaïs Chauvin est élue à l’unanimité avec abstentions au poste de vice-

présidence aux finances. 

 

d. VP aux communications 

Fanny Thuriot se présente. 

 

Fanny Thuriot : 31 

Chaise :1 

Abstention : 0 

 

Fanny Thuriot est élue à majorité au poste de vice-présidence aux 

communications. 

 

e. VP aux affaires internes 

 

Simon Boudreault se présente. 

 

Simon Boudreault : 31 

Chaise :0 

Abstention : 2 

 

Simon Boudreault est élu à l’unanimité avec abstentions au poste de vice-

présidence aux affaires internes. 



f. VP aux affaires externes 

 

Anne-Sophie Parent se présente.  

 

Anne-Sophie Parent : 32 

Chaise :0 

Abstention : 0 

 

Anne-Sophie Parent est élue à l’unanimité au poste de vice-présidence aux 

affaires externes. 

 

g. VP aux affaires socio-culturelles (2) 

La proposition est de prendre tous les candidats et de prendre ceux qui ont le 

plus de vote. Chaque personne votera 2 fois. 

 

Julie Douchin se présente ainsi que Vincent Roy. 

 

Julie Douchin : 30 

Chaise : 0 

Abstention : 2 

 

Vincent Roy : 27 

Chaise : 0 

Abstention : 5 

 

Julie Douchin et Vincent Roy ont été élu.es à majorité avec abstentions aux 

postes de vice-présidence aux affaires socio-culturelles. 

 

h. VP délégué au campus de Longueuil 

Hamzah Bakouni se présente. 

 

                            Hamzah Bakouni: 32 

Chaise :0 

Abstention : 0 

 

Hamzah Bakouni est élu à l’unanimité au poste de vice-présidence délégué au 

campus de Longueuil. 

 

9. Proposition de mandats généraux pour l’année 2019-2020 

1. Renforcer l’entrepreneuriat et les partenariats avec des organismes d’entrepreneuriat auprès 

des études graduées (AED, ACET et autre). 

2. Offrir des bourses d’implication étudiante 

3. Avoir/pousser davantage des formations en éco-responsabilité pour les laboratoires  



4. Poursuivre le mandat de transport pour le campus de Longueuil 

5. Augmenter la promotion de la science à l’extérieur des murs de l’UdeS 

6. Faire la promotion de certains services au campus de la santé (vélo, Free-Go, Jardin entre 

autres) 

7. Avoir un bureau de vote pour les élections fédérales au campus de la santé. 

10. Varia 

Le REMDUS cherche des bénévoles pour la campagne « Sortons voter ».  

5@11 de la rentrée après l’AG, avec les vignettes du Vert &Or et agenda. 

 

11. Levée de l’assemblée (17h45) 


