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DESCRIPTION DES POSTES EN ÉLECTION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

7 juin  2019 – D-R200 13 h 30 

***** 

La procédure de mise en candidatures à un poste du conseil d’administration doit 

être proposée et appuyée par un membre actif de l’Association à l’Assemblée 

générale.  

Cette année, les membres du conseil d’administration aimeraient connaître le 

nom des personnes qui seraient intéressées à un des postes en élection et pour 

ce faire, SVP nous vous demandons de faire parvenir votre nom et le poste qui 

vous intéresse à la présidente avant le 1er juin 2019 à david.francine@videotron.ca. 

 

Statuts et Règlements généraux APRÈS L’UQAM 

Dans ce texte, le générique masculin est utilisé, sans intention discriminatoire aucune, 

pour alléger le texte et en faciliter la lecture. 

Art. 4.5 Les personnes qui assument les vice-présidences de l’Association 

assistent le président dans l’exercice de ses fonctions et peuvent le 

remplacer au besoin. 

 Plus particulièrement, les 1er et 2e vice-présidents sont responsables 

d’activités et de comités qui leur sont confiés par le conseil 

d’administration. 

 Les personnes qui assument les vice-présidences remplissent également 

toutes les autres fonctions qui leur sont assignées par les instances de 

l’Association. 

 

En élection : 1ère vice-présidence. En poste actuellement Sylvie Roy, qui ne désire pas 

se représenter. 

 

Art. 4.6 Le trésorier perçoit les cotisations, paye les dépenses autorisées et tient 

la comptabilité de l’Association conformément aux principes comptables. 

Cette personne, à la fin de chaque année financière, soumet les états 

financiers (bilan et état des résultats) au conseil d’administration pour 

recommandation à l’Assemblée générale. 
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 Plus particulièrement, le trésorier : 

a) signe  les chèques et autres effets de commerce 

conjointement avec le président ou toute autre personne 

autorisée à cette fin par résolution du conseil d’administration; 

b) assume la garde des biens de l’Association qu’il administre 

selon les directives du conseil d’administration; 

c) prépare les prévisions budgétaires à soumettre au conseil 

d’administration pour recommandation à l’Assemblée générale; 

d) encaisse le paiement des cotisations des membres et transmet 

les cartes de membres à chaque membre actif et collectif; 

e) prépare les rapports que la loi et les règlements requièrent de 

l’Association; 

f) exécute tout autre mandat confié par les instances de 

l’Association. 

En élection : Trésorier. En poste présentement Guy Demers. 

 

 

Art. 4.8 Les 2e et 3e conseillers assistent les autres officiers dans l’exercice de 

leurs fonctions et se voient confier des mandats ad hoc par le conseil 

d’administration. 

 

En élection :  En poste actuellement comme 2e conseillère, Céline Quesnel, qui ne 

désire pas se représenter. En poste actuellement comme 3e conseillère, 

Carole Leblanc-Tanguay, qui ne désire pas se représenter. 


