Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, Local DKN-3E, 20 novembre 2013, 11 h 30
Procès-Verbal

Ordre du jour :
0. Procédure
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l'ODJ
4. Lecture et adoption du dernier PV
5. Budget
1.2 Budget proposition.
6. Élections
7. Charte des valeurs
8. Varia
9. Fermeture
1. Ouverture
Constatation du Quorum 29 personnes (Quorum 25)
Manuel Oviedo propose l’ouverture de l’assemblée. François Desjardins
Appui.
2. Élection du praesidium
Manuel Oviedo propose : Pierre-Yve Champagnes comme président et Alexis
Mercier comme secrétaire. Joëlle Ouellet appuie.
3. Lecture et adoption de l'ODJ
Maude Carignan propose l'ajout du point vote sur le droit de grève. Accepté à
l’unanimité.
4. Lecture et adoption du dernier PV
Joëlle Ouellet propose l’adoption du dernier PV. Maude Carignan appuie.
5. Budget
Maude Carignan propose une période de questions.
Stéphanie Collins, la trésorière propose de présenter le budget en 10 minutes.
Gabriel Dion appuie.
Maude Carignan retire sa proposition.
Les feuilles du budget sont distribuées à l’assemblée et présentées en PowerPoint.
Les budgets 2012-2013 et 2013-2014 ont été envoyés aux membres via le courriel
de l’Association et sont disponibles sur le site officiel de l’AÉÉA.
Explications détaillées des différentes catégories.
Questions d’Édouard-Julien Blanchet sur la dette envers l’ASSÉ.

Stéphanie Collins va y répondre à la fin et va se concentrer sur la présentation du
budget.
Édouard-Julien Blanchet demande des explications sur le budget du FIFEQ. Veut
des explications sur la raison des coûts aussi élevés. Ne comprends pas compte
tenu du fait que les dernières années les coûts étaient relativement peu élevés.
Réponses de Stéphanie Collins : Fonds de départ de 600 $ sur le compte de
l’AÉÉA appartenant en réalité au FIFEQ. Subvention de la part du département et
du BVE de 1000$ inclus dans les entrants de l’association.
François Desjardins prend la parole pour expliquer une partie des coûts aussi
importants. Ne sait pas tout puisqu’il n’était pas dans le comité d’organisation de
la FIFEQ. L’an dernier c’était les 10 ans d’organisations, les organisatrices
voulaient faire quelques choses de gros et d’important pour célébrer le 10e
anniversaire. Elles ont donc décidé de louer le Cinéma Cartier pour la somme de
3000$.
Précision de Catherine Lambert (membre de l’organisation du FIFEQ 20122013) : Pour des raisons éthiques, elles (les organisatices) ne voulaient pas louer
une salle à l’université, car elles auraient dû faire affaire avec Sodexo pour ce qui
est de l’alimentation. Le choix du Cinéma Cartier était également pour faciliter les
déplacements à cause de sa position centrale, proche des arrêts d’autobus.
Question d’Édouard-Julien Blanchet : Pourquoi le budget final de l’évènement est
de 3800$ alors que l’AG a voté un budget de 600$?
Réponse de François Desjardins : Les chèques du FIFEQ transitaient dans le
compte du FIFEQ.
Rappel à l’ordre de la part du président. Présentation et non pas période de
question-réponse sur le budget. Demande à tous de poser les questions après la
présentation.
Président : Fin de la période de présentation (11h47). Stéphanie demande 2
minutes supplémentaires pour terminer la présentation. Marie-Eve Ross appui.
Adopté à l’unanimité.
Explication des notes du budget. Stéphanie propose de terminer de payer les
cotisations et de demander au fonds d’aide de l’ASSÉ à payer les cotisations pour
l’hiver. Objectif, avoir un bon dossier pour des demandes de subventions. Donne
l’exemple de l’ALIES.
Fin de la présentation du budget de 2012-2013
Rémi Chem propose de clarifier le point FIFEQ. Période de question-réponse
avec François Desjardins de 10 minutes (11h50 à 12h00). Pascale-Marie Milan

appuie. Adopté à l’unanimité.
Maude Carignan : Demande si ces calculs sont bons. Un flou de près de 2000
dollars dans le budget de l’AÉÉA. Il y aurait près de 2200 dollars qui ont été
payés en trop au FIFEQ. Est-ce que les gens du FIFEQ ont l’intention de
rembourser.
Pascale-Marie Milan : À quoi correspondent ces chiffres et pourquoi est-ce que
c’est l’AÉÉA qui a dû payer cette somme alors que l’AG n’a pas été informé?
Réponse de François Desjardins: Moi j’ai signé les chèques je n’ai pas été au
courant des comptes de l’AÉÉA car je ne suis pas le trésorier. L’AÉÉA n’est pas
la FIFEQ et les organisatrices ont demandé des comptes envers l’AÉÉA et moi je
n’ai fait que signer. [Question de la salle, pourquoi est-ce qu’il devait signer les
chèques alors que Thomas était le trésorier]. En tant que coordonnateur j’étais le
second signataire après Thomas et je me fiais entièrement à lui pour les faires.
Avoir deux signataires est une obligation pour faire des chèques.
Pascale-Marie Milan : Pourquoi as-tu continué de signer des chèques malgré le
fait que c’était des montants aussi élevés?
François Desjardins : Selon la grille de Marie-Hélène Beaudry [organisatrice du
FIFEQ 2012-2013] tout fonctionnait et tout concordait parfaitement.
Manifestement il a eu quelques choses, quelques problèmes en quelques parts.
Manifestement il y a eu un problème, mais je ne sais pas de quel ordre ni de quoi.
Pascale-Marie Milan : Ça serait bien de voir clairement c’est quoi ce problème.
Édouard-Julien Blanchet : Visiblement il y a eu un problème de transparence.
Avec le budget que nous avons actuellement nous ne savons pas ce qui s’est
passé. Visiblement, il y a eu un vice de procédure l’an dernier. Il serait important
à l’avenir d’être transparent sur les chiffres.
Président : Rappel à l’ordre, c’est une période de question-réponse et non pas de
dialogue. Décide d’accepter les réponses et questions entre les membres de
l’assemblée.
Réponse de Stéphanie Collins: C’est pour cette raison que l’exécutif de cette
année a décidé de mettre en place de nouvelles mesures pour éviter que ces bris
dans les procédures ne se reproduisent à l’avenir. C’est également en partie pour
ces raisons que François nous a donné sa démission.
Mélanie Picard: On comprend que l’AÉÉA veut que le FIFEQ rembourse, ont
attends toujours des nouvelles des principales organisatrices de l’évènement.
Marie-Eve Samson : Est-ce qu’il y a des gens dans le comité FIFEQ dans la
salle… Qu’est-ce qui s’est passé l’an dernier?

Catherine Lambert : On ne les comprend pas ces chiffres. J’ai les feuilles du
budget devant moi que nous avons fait l’an dernier. Tout notre budget arrivait
correctement et on ne sait pas d’où ses chiffres sortent ce ne sont pas les mêmes.
Fin de la période de question-réponse à 12h02.
Manu Oviedo propose de rallonger la question de 5 minutes. Marco appuie.
Maude veut retirer la question à l’amiable.
Rémi Chem propose un amendement pour rallonger la période question de 10
minutes et non pas de 5 minutes. Philippe appuie.
Vote sur l’amendement de 10 minutes. Battu à la majorité
Vote sur l’allongement de la question de 5 minutes adoptées à la majorité.
Catherine Lambert explique ces chiffres.
Manuel Oviedo : Qui étaient les membres chargées de coordonner le FIFEQ et qui
étaient les exécutants dans l’Asso?
Réponse de François Desjardins : La plupart des acteurs impliqués ne sont pas
dans la salle. Il n’y avait que moi… et Serge, je crois, qui sommes présents.
Stéphanie Collins au FIFEQ: Ce qui est étrange, c’est qu’aucun des chèques que
vous m’avez mentionnés n’a transité dans le compte de l’AÉÉA. Nous avons
seulement deux d’entre eux qui ont transité dans notre relevé de compte. En plus,
vos chiffres sont inexacts certaines transitions que tu m’as dit ne sont pas bon.
Selon les comptes ce ne sont pas les bons chiffres que vous avez. Vous avez reçu
moins que ce que vous me dites selon nos relevés.
Mélanie Picard : C’est quoi les entrées dans autres [dans la catégorie autres selon
le budget 2012-2013]? C’est de l’argent du Fifeq?
Stéphanie : Peut-être, on ne le sait pas, mais c’est uniquement des dépôts d’argent
contant donc les subventions n’ont pas passé dans le compte. C’est totalement
possible, et c’est ce que je pense personnellement, que certains montants d’argent
dans cette catégorie appartiennent au FIFEQ.
Décorum demandé par Manuel Oviedo : Depuis tout à l’heure on parle entre nous,
il faut parler au président pour que ça soit moins personnel. Ce que je remarque
c’est qu’on a un membre de l’exécutif de cette année et que la plupart des
membres de l’exec présent l’an dernier ne sont pas présents en ce moment. Les
principaux concernés et qui peuvent nous expliquer ce qui s’est passé sont
absents.
Édouard-Julien Blanchet : Ce que je remarque c’est qu’il y a un problème
structurel. Il y a de l’argent qui rentrait et de l’argent qui sortait sans qu’on sache
de quoi qu’il s’agit. Toi Stéphanie comment tu faisais pour tout décortiquer?

Stéphanie Collins: C’est facile je suis allée voir le service des finances de
Desjardins pour faire une recherche détaillée dans nos comptes. Tout ce qui était
anonyme dans mes documents papier m’a été déclaré à ce moment. Tous les
chèques sont détaillés, le seul problème c’est les montants contant qui ont été
déposés et qui sont sortie dont on ne peut pas garder de trace.
François Desjardins: L’an dernier nous avons eu des problèmes de chèques mal
identifiés, c’est ce qu’on m’avait expliqué.
Sétphanie Collins. L’analyse des comptes a permis de régler ces problèmes.
Fin de la période de questions.
Stéphanie Collins propose de passer au point 5.1 pour les propositions au sujet du
Budget. Maude Carignan appuie.
5.1 Budget proposition
Maude Carignan : Proposition pour le FIFEQ.
Proposition 1
Considérant l’importance du montant et que le fait que cela hypothèque la cohorte
actuelle et les cohortes à venir.
Considérant que le Fifeq ne peut prouver que l’argent des subventions a bien
transité dans le compte.
Maude Carignan propose que : La FIFEQ rembourse l’argent versé en trop du
montant sujet à vérification d’ici la fin du mandat de l’exécutif 2013-2014 et que
ce montant soit voté à l’AG.
Demande de vote sur la proposition
Adopté à la majorité.
Marie-Eve Samson : Suggère aux membres du comité FIFEQ 2012 toujours
membres actuellement de l’AÉÉA de s’impliquer dans cette levée de fonds sur
une base volontaire.
Proposition de l’exécutif de l’AÉÉA 2013-2014 amené par Stéphanie Collins.
Ce sont des propositions destinées à encadrer la gestion budgétaire.
Proposition 1 : S’assurer de conserver, un fonds, de 50 $ d’argent courant pour pallier aux
imprévus dans la petite caisse. Toutes les sommes supplémentaires à ce montant doivent
être déposées dans le compte de l’AÉÉA.

Proposition 2 : Toute demande de subvention supérieure à 200 $ doit être discutée et
adoptée en Assemblée Générale. Le CE ne peut en aucun cas adopter des montants
supérieurs à 200 $ sans l'avis des membres de l’AÉÉA.
Proposition 3 : Que le conseil exécutif de l’AÉÉA s’occupe de gérer les finances de l’initiation
2014 et des initiations à venir.
Proposition 4 : Que la mission de l’AÉÉA ne soit pas d’éponger les déficits d’autres comités,
mais bien de les soutenir. Aucune aide financière supplémentaire de ce qui a été voté en AG
ne pourra être attribuée.
Proposition 5 : Que seules les demandes de subventions d’ordre collectives et
communautaires soumises via le formulaire de demande (sur le site web) ou en AG soient
acceptées.
Proposition 6 : Que l’AÉÉA s’engage à produire des bilans budgétaires à chaque début de
session et doit proposer des enveloppes de prévision budgétaire. Dois être voté lors de la
première AG de chaque session.

Maude Carignan propose de les voter en bloc. Stéphanie Beaudry appuie.
La proposition 6 est mise en dépôt et va être clarifiée lors de la prochaine AG. La proposition
7 sur le fait d’inclure les propositions dans la Charte est rejetée par le président.
Vote sur le fait d’adopter en bloc les 5 premières propositions.
Adoption à l’unanimité des 5 premières propositions.

Manuel Oviedo propose la fermeture de l’assemblée à 12h28. Maude Carignan appuie.
Fermeture de l’assemblé les points restants vont être débattu lors d’une prochaine
rencontre.
6. Élections
7. Charte des valeurs
8. Vote sur le droit de grève
8. Varia
9. Fermeture

