
association généra le 
des étudiants en droit 

REGLEMENT NO 1 

Règlements géneraux 

DISPOSITIONS GENERALES 

	

1.0
	

BUREAU PRINCIPAL de la Corporation est 

établi en la cité de Sherbrooke et à tel endroit en ladite cité que le Con-

seil d'Administration de la Corporation pourra de temps à autre déterminer. 

	

2.0	 SCEAU dont l'impression apparait ici en 

marge est adopté et reconnu comme le sceau de la Corporation. 

	

3.0	 MEMBRES ACTIFS est toute personne ayant 

payé sa cotisation sessionnelle pour l'exercice en cours. 

	

4.0	 SUSPENSION ET EXPULSION. Le Conseil 

d'Administration pourra, par résolution, suspendre pour la période qu'il dé-

terminera ou expulser définitivement tout membre actif qui enfreint quelque 

autre disposition des règlements de la Corporation ou dont la conduite ou les 

activités sont jugées nuisibles à la Corporation. La décision du Consei: 

d'Administration se fera par le 2/3 des votes. Appel de cette décision pourra 

être interjeté à l'Assemblée générale. 

	

5.0	 INTERVENTION AUX ASSEMBLEES. Toute inter-

vention aux assemblées des membres de l'AGED au Conseil d'Administration ou au 

conseil exécutif peut être faite dans une des deux langues officielles au Cana-

da. 

	

5.1	 Dans le présent . règlement le masculin 

inclut le féminin et le singulier le pluriel. 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE SHERBROOKE, QUÉBEC J1K 2R1 TÉL: 565 - 291F



LES ASSEMBLEES DES MEMBRES 

6.0	 ASSEMBLEE ANNUELLE. L'Assemblée générale 

annuelle des membres de la Corporation se tiendra avant la 12ième semaine de 

la session d'automne. Elle sera tenue à la Cité de Sherbrooke, à tout endroit 

que le Conseil d'Administration de la Corporation pourra déterminer. 

7.0	 ASSEMBLEES SPECIALES. Toutes les assemblées 

spéciales des membres seront tenues lorsque les circonstances l'exigeront. 

sera loisible au Conseil d'Administration, sur résolution d'en convoquer une. 

De plus, le secrétaire sera tenu de convoquer une Assemblée générale spéciale 

des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signé par au moins ving-

cinq (25) membres actifs en règle, et cela dans les huit (8) jours suivant la 

réception d'une telle demande écritaqui devra spécifier le but et les objets 

d'une telle assemblée spéciale. A défaut par le secrétaire de convoquer une 

telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les 

signataires eux-mêmes de la demande écrite. 

8. AVIS DE CONVOCATION. Toute assemblée de 

membres sera convoquée au moyen d'un avis écrit affiché en vue des membres et 

indiquant la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de l'assemblée. 

Le délai de convocation de toute assemblée 

des membres sera d'au moins quarante-huit (48) heures, sauf dans e cas d'ur-

gence alors que ce délai pourra n'être que de quatre (4) heures. 

9. DEFAUT DE CONVOCATION. La présence d'un 

membre actif à une assemblée quelconque couvrira le défaut d'avis quant à ce 

membre.



10. QUORUM. (Cinq pour cent (5%))des membres 

actifs en règle présents en personne, constitueront un quorum suffisant pour 

toute assemblée générale ou spéciale des membres. La perte du quorum au cours 

de l'Assembléen'invalidera pas latenue de celle-ci, mais une demande de véri-

fication dudit quorum entrainera les conséquences suivantes: si la perte de 

quorum est effectivement constatée, l'assemblée sera levée après l'adoption du 

point à l'ordre du jour au cours duquel la demande de vérification du quorum 

a été faite.

11. A toute assemblée des membres, seuls les 

membres actifs en règle auront-droit de vote, chaque membre ayant droit à un 

seul vote. Les votes par procuration ne sont pas valides. 

12. A toutes les assemblées, les voix se pren-

nent par vote à main levée ou si tel est le désir exprimé d'au moins 1/3 des 

membres présents, par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées 

à la majorité des voix des membres actifs présents. En cas d'égalité, la dé-

cision sera battue.

13. LE PRESIDENT D'ASSEMBLEE. Le président 

d'assemblée sera un membre actif élu, sur proposition, aux 2/3 des membres 

actifs présents.

14. PROCEDURE AUX ASSEMBLEES. Les débats lors 

des assemblées seront soumis au Code Morin sauf dispositions contraires aux 

présents règlements ou à ceux de la Loi des Cies du Québec qui alors prévalent. 

15. POUVOIRS DES MEMBRES. Les membres actifs 

lors des assemblées ont les pouvoirs conférés aux actionnaires de la Partie I 

de la Loi des'Cies du Québec.

16. Les dispositions des présents règlements 

pourront étre modifiés en tout temps, lors d'une assemblée générale. Les amen-

dements ainsi présentés devront étre acceptés au 2/3 des membres actifs présents. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION  

17. Les affaires de la corporation seront ad-

ministrées par un Conseil d'Administration composé des officiers de la corpora-

tion, de deux représentants par section, des membres étudiants siégeant au Con-

seil de Faculté ainsi que d'un représentant des étudiants inscrits au Earreau. 

Il n'y aura un représentant du Barreau que si 30 étudiants ont payé leur coti-

sation à l'AGED.

18. Le premier Conseil d'Administration sera 

convoqué au plus tard dans la deuxième semaine d'octobre. 

19. Les représentants de section seront élus 

par leur groupe respectif au mois de septembre. 

20. DIRECTEUR RETIRE. Cesse de faire partie 

du Conseil d'Administration et, d'occuper sa fonction, tout administrateur qui 

offre par écrit sa démission au Conseil d'Administration. 

21. VACANCE. Lorsqu'une section n'est plus 

pourvue de représentant, une élection devra être tenue dans ladite section 

dans les deux (2) semaines de la vacance. 

22. Le Conseil d'Administration pourra conti-

nuer à exercer ses fonctions malgré cette vacance au sein des administrateurs, 

pourvu qu'il y ait quorum.

23. REMUNERATION. Les membres du Conseil 

d'Administration ne seront pas rémunérés pour leurs services comme tels. 

24. ROLES ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINIS-

TRATION. Le Conseil d'Administration approuve le budget annuel de la Corpora-

tion. Il doit ratifier les décisions d'intérêt général de l'exécutif, décision 

à être déterminée par le Conseil d'Administration.

.. .15
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25. DATE DES ASSEMBLEES. Les administrateurs 

se réuniront une fois par mois pour les mois d'octobre, novembre, janvier, fé-

vrier et mars et lorsque nécessaire, en tout autre temps. 

26. CONVOCATION. Les réunions du Conseil 

d'Administration sont convoquées par le secrétaire soit sur demande du prési-

dent de la Corporation, soit sur demande écrite de la majorité des administra-

teurs.

27. AVIS DE CONVOCATION. L'avis de convoca-

tion de toute assemblée du Conseil d'Administration peut ètre verbal. Le délai 

de convocation sera d'au moins vingt-quatre (24) heures, mais en cas d'urgence 

ce délai pourra n'ètre que de deux (2) heures. Si tous les membres du Conseil 

d'Administrationsontprésents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute 

assemblée peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. La présence 

d'un administrateur à une assemblée quelconque couvrira le défaut d'avis quant 

à ce dernier.

28. VOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Pourront 

voter au Conseil d'Administration tous les administrateurs, sous réserve d'un 

seul vote par section pour les représentants. 

29. QUORUM. Constitue quorum la présence d'un 

nombre suffisant d'administrateurs pour exprimer 50 pour cent (50%) t 1 des votes 

possibles au Conseil d'Administration.

30. PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Le Conseil d'Administration élit lors de sa première réunion à la session 

d'automne un président du Conseil d'Administration parmi ses membres. 

31. ABSENCE AU POSTE DE PRESIDENT. Au cas 

d'absence du président du Conseil d'Administration, le président de la Corpo-

ration agira en remplacement de celui-ci tant que dure l'absence. 

.16
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32. VACANCE. En cas de vacance du président 

du Conseil d'Administration, le conseilpourvoit au remplacement de celui-ci, 

dès sa lère réunion suivant la vacance. 

33. DESTITUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 

Le Conseil d'Administration pourra en tout temps destituer le président du 

Conseil d'Administration et pourvoir à son remplacement immédiatement. 

34. PROCEDURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Le Conseil d'Administration délibérera selon les procédures du Code Morin, 

sauf lorsque celui-ci va à l'encontre du présent règlement et de la Loi sur les 

Cies du Québec. 

34.1	 Tout membre en règle de l'AGED peut assis-

ter aux réunions du Conseil d'Administration. Il aura le droit de parole. 

35. CONSEIL EXCECUTF. Membre du C.E. Sont 

membres du C.E. tous les officiers de la Corporation. 

36. POUVOIRS DE L'EXECUTIF. Le C.E. voit à 

l'administration courante des affaires de la Corporation et exerce tous les 

pouvoirs de gérance et voit . à l'application des décisions du Conseil d'Admi-

nistration.

37. REUNION DU C.E. Le C.E. peut tenir toute 

réunion jugée nécessaire selon les règles de procédure et de convocation qu'il 

veut bien se fixer lui-méme.

38. QUORUM. Constitue quorum la présence de 

quatre membres du C.E.

39. VACANCE. Le C.E. pourra continuer à 

exercer ses fonctions malgré toute vacance au sein de ses membres. 

• ./7
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LES OFFICIERS  

40.	 DESIGNATION. Les officiers de la Corpo-

ration seront:

- le président 

- le secrétaire 

- le vice-président aux affaires externes 

- le vice-président aux affaires académiques 

- le vice-président aux affaires sociales 

- le représentant de première année 

- le trésorier 

- le vice-président aux affaires sportives 

- le vice-président aux affaires internes 

41. Aucun officier de la Corporation ne sera 

rémunéré comme tel.

42. PRESIDENT. Il coordonne les activités du 

C.E. Il exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus au présent règlement et dans 

la Loi sur les Cies du Québec. Il siège d'office au Conseil de Faculté. 

43. SECRETAIRE. Il assiste à toutes les assem-

blées des membres et du Conseil d'Administration et du comité exécutif et il en 

rédige les procès-verbaux. Il a la garde du sceau de la Corporation de son 

vre des minutes et de tous autres régistres corporatifs. Il signe tous les pro-

cès-verbaux. Il s'occupe de la correspondance de l'association. 

44. LE VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES. 

Il pourvoit à la représentation de l'Association dans tous les organismes hors 

de la faculté àvec lesquels elle a des liens. Il informe le Conseil d'Adminis-

tration sur ce qui se passe à l'extérieur de la faculté. Il fait la correspon-

dance de l'association avec le secrétaire.

.../ 8
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45. VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES ACADEMIQUES. 

Il s'occupe de toutes les activités internes et des comités ayant un caractère 

pédagogique et académique et ayant une influence sur la formation intellectuelle 

et professionnelle des étudiants. Il pourvoit à la représentation de l'associa-

tion au sein de tous les comités à caractère académique ou pédagogique formés 

par l'Université ou la Faculté. Il siège d'office au Conseil de Faculté. 

46. VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES SOCIALES. Il 

supervise toutes les activités sociales, culturelles, d'ordre parascolaires 

organisées par l'AGED.

47. REPRESENTANT DE lERE ANNEE. Il est le 

porte-parole officiel des étudiants de lère année. Il aide les autres offi-

ciers de la Corporation dans leurs fonctions. 

48. TRESORIER. Il prépare le budget de la 

Corporation pour adoption au Conseil d'Administration. Il s'occupe de toutes 

les affaires financières de la Corporation. 

48.1	 VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES SPORTIVES. 

Il s'occupe d'organiser les activités sportives de l'AGED. 

48.2	 VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES INTERNES. 

.I1 voit à réaliser les mandats que lui confie l'exécutif et qui touchent aux 

affaires internes de la Corporation.

49. VACANCE. Toute vacance au poste d'officier 

de la Corporation doit être pourvue par élection dans une période d'un mois 

suivant la vacance.

ELECTION DES OFFICIERS  

50. ELECTION. Les élections àtous les postes 

de l'exécutif se feront par scrutin secret et universel où tous les membres 

actifs pourront se prononcer.
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51. DATE. Tous les postes à l'exécutif sauf 

le représentant de première année seront remplis lors d'élection qui se tien-

dront un mercredi de mars à déterminer par le Conseil d'Administration. En 

ce qui a trait au représentant de première année, il y aura élection le premier 

mercredi d'octobre. 

51A.	 VOTE PAR ANTICIPATION. La commission 

électorale de l'AGED pourra organiser un vote par anticipation afin de permet-

tre aux membres n'ayant pas de cours prévu le jour du scrutin d'exercer leur 

droit de vote. Le Conseil d'Administration peut, par résolution, forcer la 

commission à exercer ce pouvoir.

52. ENTREE EN FONCTION. Les officiers élus 

en mars entreront en fonction le ler mai. L'officier élu le premier mercredi 

d'octobre entrera en fonction immédiatement après l'élection. 

53. Le Conseil d'Administration nomme, par 

résolution, une commission chargée du scrutin, formée par trois (3) membres 

de la Corporation. Cette commission devra faire en sorte que tous les mem-

bres aient l'opportunité de voter, et voir au respect des lois élémentaires de 

la démocratie.

54. Les mises en candidatures devront se 

faire durant les cinq (5) jours ouvrables déterminés par le Conseil d'Adminis-

tration. Les trois (3) jours ouvrables suivant cette période seront destinés 

aux campagnes électorales. Le quatrième jour sera destiné au scrutin. 

.55.	 Le jour du scrutin, la seule publicité 

permise sera celle prévue par la Commission du scrutin. 

56.	 Les postes seront comblés par élection à 

majorité simple des voix.

.../10
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REFERENDUM  

57. Le Conseil d'Administration peut de temps 

•àautre, par résolution, organiser un scrutin secret sur tout point qu'il jugera 

bon. Pour ce faire, le Conseil d'Administration nomme, par résolution, une 

commission chargée du scrutin, formée de trois (3) membres. Cette commission 

devra faire en sorte que tous les membres aient l'opportunité de voter, et 

voir au respect des lois élémentaires de la démocratie. 

57.1	 Les étudiants siégeant au Conseil de Facul-

té en sus de ceux nommés d'office seront nommés par le Conseil d'Administration 

lors de sa première réunion. Ils ne devront pas être membres de l'exécutif de 

l'AGED.

DISPOSITIONS FINANCIERES  

58. Tout exécutif sortant devra publier son 

rapport financier lors
	

lère aSsemblée générale tenue après la fin de l'exer-

cice financier.

59. EXERCICE FINANCIER. L'exercice financier 

de la Corporation se terminera au 30 avril de chaqué année. 

60. VERIFICATION. Les livres et états finan-

ciers de la Corporation seront vérifiés chaque année, aussit8t que possible 

après l'expiration de chaque exercice financier, par son comité de vérifica-

tion composé . de 3 membres de l'AGED élu à cette fin lors de l'Assemblée annuelle.
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association générale 
des etudiants en droit 

REGLEMENT NO 1 

Règlements généraux

DISPOSITIONS GENERALES 

1.o
	

BUREAU PRINCIPAL de la corporation 

est établi en la cité de Sherbrooke et a tel endroit en la dite cité 

que le bureau de direction de la corporation pourra de temps à autre 

déterminer. 

2.0	 SCEAU dont l'impression apparaît 

ici en marge est adopté et reconnu comme le sceau de la corporation. 

3.0	 MEMBRES ACTIFS est un étudiant à 

temps plein.ou partiel inscrit à la Faculté de Droit et ayant payé 

ses cotisations. 

4.0	 SUSPENSION ET EXPLUSION, Le 

bureau de direction pourra, par résolution, suspendre pour la période 

qu'il déterminera ou expulser définitivement tout membre actif qui en-

freint quelque autre dispostion des réglements de la Corporation où 

dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la Corpo-

ration. La décision du breau de direction se fera par le 2/3 des votes. 

Appel de cette décisimpourra être interjeté à l'Assemblée générale. 

•• • 
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Lgs ASSEMBLEES GENERALES 
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5.0
	

ASSEMBLEE ANNUELÉE. L'assemblée 

générale annuelle des membres de la Corporation se tiendra avant 

la dixiéme semaine de la session d'automne. Elle sera tenue à la 

Cite de Sherbrooke, â tout endroit que le bureau de direction de 

la Corporation pourra determiner. 

	

6.0	 ASSEMBLEES SPECIALES. Toutes 

les assemblées speciales des membres seront tenues lorsque les 

circonstances l'exigeront. Il sera loisible au président ou au 

bureau de direction, sur résolution d'en convoquer. De plus, le 

secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale spéciale 

des membres sur réqui sition à cette fin, par écrit, signé par 

au moins vingt-cinq (25) membres actifs en règle, et cela dans 

les huit (8) jours suivant la réception d'une telle demande 

écrite qui devra spécifier le but et les objets d'une telle as-

semblée speciale. A defaut par le secrétaire de convoquer une 

telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci pourra être con-

voquée par les signataires eux-mémes de la demande écrite. 

	

7.0	 AVIS DE CONVOCATION. Toute 

assemblée de membres sera convoquée au moyen d'un avis écrit 

affiche sur un tableau pourvu à cette fin et indiquant la date, 

l'heure, l'endroit et les buts de l'assemblée. Au cas d'assemblée 

spéciale, l'avis mentionnera de fagon précise les affaires qui y 

seront transigées.

Le délai de convocation de toute 

assemblée des mem bres sera d'au moins quarante-huit (48) heures, 

sauf dans le cas d'urgence alors que ce délai pourra n'être que 

de quatre (4) heures.

• • •
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La présence d'un membre actif 

à une assemblée quelconque couvrira le défaut d'avis,quant à ce 

membre. 

8.0	 QUORUM. Dix pourcent (10%) 

des membres actifs en règle présents en personne, constitueront 

un quorum suffisant pour toute assemblée généra .le ou spéciale des 

membres. Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins 

que le quorum requis ne soit présent durant tout l'assemblée. 

9.0	 A toute asemblée des membres, 

seuls les membres actifs en règle auront dràit de vote, chaque 

membre ayant dtoit à un seul vote. Les votes par procuration ne 

sont pas valides. 

10.0	 A toutes les assemblées, les 

voix se prennent par vote ouvert, ou si tel est le désir d'au 

moins cinq (5) membres, par scrutin secret. Les questions sou-

mises sont décidées à la majorité des voix des membres actifs pré-

sents. En cas d'égalité la décision sera battue. 

11.0	 Les dispositions des présents 

règlements pourront être modifiés en tout temps, lors d'une assem-

blée générale convoquée à cet effet. Les amendements ainsi présentés 

devront être acceptés au 2/3 des membres actifs présents.

•••
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12.0
	

Les affaires de la Corporation 

seront administrées par un Bureau de Direction composé des Officiers 

de la Corporation, d'un (1) représentant par section. Ainsi que les 

membres étudiants sMgeant au Conseil de Faculté qui ne sont pas 

membres du Bureau de Direction à d'autres titres. 

	

13.0	 Le premier Bureau de Direction - 

sera convoqué dans la semaine suivant son élection ou au plus 

tard dans la deuxième semaine d'octobre. 

	

14.0	 Les représentants de section 

seront élus par leur groupe respectif au mois de septembre. 

	

15.0	 DIRECTEUR RETIRE. Cesse de 

faire partie du bureau de direction et, d'occuper sa fonctial, 

tout membre:

A) qui offre par écrit sa démission au bureau 

de direction, à compter du moment o celui-

ci, par résolution, l'accepte. 

16.0 RENUMERATION. Les membres du 

bureau de direction ne seront pas rénumérés pour leurs services 

comme tels. 

	

17.0	 ROLES ET POUVOIRS DU BUREAU 

DE DIRECTION. Le bureau de direction aura à l'accréditation des 

sommes versées à l'exécutif pour l'administratialcourante des 

affaires de la Corporation et des budjets affectés au finance-

ment des projets décidés par le bureau de direction, Il doit 

ratifier les décisions d'intérêt général de l'exécutif.

•• •
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Il approuve les contracts et 

autres docaments réquérants la signature de la Corporation. __n 

Il veille à 1 application des 

décisions prises lors d'assemblée (s) générale (s). 

	

18.0	 DATE DES ASSEMBLEES. les direc-

teurs se réuniront aussi souvent que nécéssaire. 

	

19.0	 CONVOCATIOV. Les réunions du 

bureau de direction sont convoquées par le secrétaire soit sur 

réquisition du président, soit sur demande écrite de la majorité 

des membres du bureau de direction. 

	

20.0	 AVIS DE CONVOCATION. L'avis 

de convocation de toute assemblée du bureau de diection peut être 

verbal. Le délai de convocation sera d i au moins vingt-quatre (24) • 

heures, mais en cas d'urgence ce délai pourra n'être que de deux (2) 

heures. Si tous les membres du bureau de direction sont présents 

à une assemblée ou y consentent par écrit, toute assemblée peut 

avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation, 

	

21.0	 QUORUM ET VOTE. Cinquante et 

un pourcent (51%) des membres du bureau de direction devront être 

presents à chaque assemblée pour conetuer le quorum requis pour 

l'assemblée. Toutes les questions soumises seront décidées à la 

majoritédes voies, chaque membre du bureau de direction, y compris 

le président, ayant droit â un seul vote. Au cas d'égalité une 

proposition sera ramenée â une seule réunion ultérieure.

• • •
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21.1	 PRESIDENT D'ASSEM8LEE. Le 

bureau de direction élit lors de sa première réunion pour un 

exercice financiere un president d'assemblée parmi ses membres 

qui préside les bureaux de direction pour l'exercice financier. 

( AJ.	 A.G.A. 12-11-80 ) 

LES OFFICIERS 

	

22.0	 DESIGNATION: 

Les officiers de la Corpo-

ration seront:

- le président 

- le secrétaire 

- . 1e vice-président aux affaires 

externes 

- le vice-président aux affaires 

académiques 

- le vice-président aux affaires 

sociales 

- le représentant de première 

année 

- le trésorier 

	

23.0	 Aucun officier de la Corporation 

ne sera rénuméré comme tel. 

	

24.0	 DELEGATION DE POUVOIRS. Au cas 

d'absence ou incapacite temporaire de tout officier de la Corpo-

ratione ou pour toute autre raison jugee suffisante par le bureau 

de direction, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs de tel offi- • 

cier à tout autre officier ou à tout membre du bureau de direction 

pour un temps limité.
• • •
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SECRETAIRE. Ii assiste à toutes 

les assemblées des membres et du bureau de direction,et du comité 

exécutif et il en rédige les procès-verbaux. Il à la garde du 

sceau de la Corporation de son livre des minutes et de tous autres 

régistres corporatifs. Il signe tous les procès-verbaux. Il s'occupe 

de la correspondance de l'association. Il est responsable et éditeur 

en chef du journal de l'association. 

	

• 27.0	 LE VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES 

EXTERNES. Il représente Passociation dans tous les organismes hors 

de la faculté avec lesquels elle à des liens. Il informe le bureau 

de direction sur ce qui se passe à l'extérieur de la faculté. 

entretient des liens avec les autres facultes de droit et plus par-

ticulièrement avec les autres associations d'étudiants en droit. 

fait la correspondance de l'association avec,le secrétaire. Il orga-

nise la "SEMAINE JURIDIQUE". Il représente d'office I'association 

au bureau de l'association fédérative des étudiants de l'université 

de Sherbrooke ( A.F.E.U.S.) et à la Conférence des associations 

d'étudiants en droit ( C.A.D.E.D.) ainsi qu'à tout autre organisme 

de mëme nature. (MOD A.G.S. 20 - 02- 80) 

	

27.1	 VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES 

ACADEMIQUES. Il s'occupe de toutes les activités internes et des 

comités ayant un caractère pedagogique et académique et ayant une 

influence sur la formation intellectuelle et professionnelle des 

étudiants. Il représente d'office l'association au sein de tous lés 

comités à caractère académique ou pédagogique formés par l'universi-

té ou la faculté( AJ. A.G.S. 20-02-80 )

•• •
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27.2	 VICE-PRESIDENT AUX AFFAIRES 

SOCIALES. Il est responsable de toutes les activités' sociales, 

culturelles,d'ordre para-scolaire organisé par l'AGED. Il dirige 

le service des partys et la régie des salles de l'AGED. 

( AJ. A.G. A. 21-11-79 ) 

	

28.0	 REPRESENTANT DE lière ANNEE. 

Il est le porte-parole officiel des étudiants de lière annee. 

est responsable de Ia diffusion de l'information venant du bureau 

de direction et du comité exécutif. Il aide les autres officiers 

de la corporation dans leurs fonctiam ( Mod. A. G. S. 20-02-80 ) 

	

29.0	 TRESORIER. Il veille â toutes 

les entrées de fonds et à leur gestion, peu importe leur destinatinn. 

Il est responsable de toutes les entrées et sorties de fonds et des 

livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des biens, des 

dettes, des recette et déboursés de la Coporation, dans un ou des 

livres appropriés â cette fin. Il dresse le bilan à la fin de l'an-

née fiscale. Il doit être remis lars du premier bureau de direction 

qui se tient au mois d'octobre. Il contresigne tous les chèques et 

autres effets bancaires de la Corporation. 

	

30.0	 VACANCE. Tok.lte vacance dans 

l'exécutif ne peut être remplie unilateralement. L'officier devra 

être remplace dans les plus brefs delais. Le bureau de direction 

pourra nommer une autre personne qualifiéE pour remplir cette 

vacance jusqu'à l'élection.

•••



MODALITES D'ELECTION 

	

31.0
	

ELECTION. Les élections à 

tous les postes de l'exécutif se feront par scrutin secret et 

universel o tous les membres de la Faculté pourront se prononcer. 

	

32.0	 DATE. Tous les postes à l'exe-

cutif sauf le représentant de première année seront remplis lors 

d'élection qui se tiendront un lundi de mars à déterminer par le 

Bureau de Direction. En ce qui a trait au représentant de première 

année, il y aura élection le premier lundi d'octobre. 

	

33.0	 ENTREE EN FONCTION. Les officiers 

élus en mars entreront en fonction le ler mai. L'officier élu le 

premier lundi d'octobre entrera en fonction immédiatement après 

l'élection. 

	

34.0	 Le bureau de direction nomme, par 

résolution, une commission chargée du scrutin, formee px trois (3) 

membres. Cette commission devra faire en sorte que tous les membres 

aient l'opportunité de voter, et voir au respect des lois elémentaires 

de la démocratie. 

	

35.0	 Les mises en candidatures 

devront se faire durant les cinq (5) jours ouvrables déterminés pr 

le Bureau de Direction sortant de charge ou en fonction selon le cas. 

Les trois (3) jours ouvrables suivant cette période seront destinés 

aux campagnes électorales. Le quatrième jour sera destine au scrutin. 

• • •
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	36.0	 Les.candidatures seront publiées 

par 1a Commission du scrutin, aussitôt qu'elles seront déposées. 

	

31.0	 Le jour du scrutin, la seule 

publicité permise sera celle prévue par la Commission du scrutin. 

	

38.0	 Les postes seront affectés par une 

élection à majorité simple des voix. 

	

39.0	 Le bureau de direction peut de 

temps à autre, par résolution, organiser un scrutin secret sur tout 

point qu'il jugera bon. Pour ce faire, le bureau de direction nomme, 

par résolution, une commission chargée du scrutin, formee.de  trois (3) 

membres. Cette commission devra faire en sorte que tous 1es membres 

aient l'opportunit;de voter, et voir au respect des lois elémentaires 

• de la démocraite.

DISPOSITIONS FINANCIERES 

	

40.0	 Tout exécutif sortant devra 

publier son rapport financier et le disposer las du premier bureau 

de direction du nouvel exécutif élu en mars. 

	

41.0	 ANNEE FISCALE. L'exercie fi-

nanicer de la Corporation se terminera huit ( 8 ) jours après 

l'entrée en fonction du nouveau bureau de direction élu chaque année 

en mars, soit le 8 mai. 

	

42.0	 LIVRES ET COMPTABILITE.. Le 

bureau de direction fera tenir par le trésorier de la Corporation 

ou sous son contrôle, un ou des livres de comptabilité dans le quel 

ou dans lesquels sèront inscrits tous les fonds reçus ou déboursés
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par la Corporation, tous 1es 

livres détenus par la Corporation et toutes ses dettes ou obligations. 

Ce livre ou ces livres seront tenus au siège social de la Corporation 

et seront ouverts en tout temps à l'examen du président ou du bureau 

de direction ou de tout membre de la Corporation. 

	

43.0	 VERIFICATION. Les livres et états 

financiers de la Corporation seront vérifiés chaque ann4e, aussitôt 

que possible après l'expiration de chaque exercice financier, par le 

vérificateur nommé à cette fin lors du dernier bureau de direction 

tenu par l'exécutif sortant. 

	

44.0	 Les chèques et effets bancaires 

seront signés par le Président et le trésorier. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

	

45.0	 L'exécutif présent de 1980-81 

restera en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du nouvel exécutif 

le ler mai. 

	

46.0	 Chaque exécutif sortant devra 

voir au transfert des charges du prochain exécutif.
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47.0 Les présents statuts tels 

qu'amendés entreront en vigueur dés qu'acceptés à l'assemblée 

générale matatis mutandis. 

48.0	 L'article 27.2 entretra en 

vigueur le ler mai 1981. Le vice-président aux affaires academiques 

sera élu en même temps que les autrés officiers de l'association et 

ce conformément à l'article 32.0 du réglement. 	 entrera en fonction 

le ler mai 1980. 

( AJ. A.G.S. 20-02-80 ) 

49.0	 En regard de l'application de 

l t article 21.1 pour l'exercice financier 1980-81 le président d'assem-

blée sera élu lors du premier bureau de direction suivant l'assemblée 

générale annuelle ratifiant l'article 21.1 

( AJ. A.G.A. 12-11-80 )



REGLEMENT No 

Règlement9généraux

DISPOSITIONS GENERALES 

10 Bureau principal. Le bureau principal de la corporation est 

établi en la cité de	 et à tel 

endroit en la dite cité que le bureau de direction de la oorporation 

pourra de temps à autre déterminer. 

20 Sceau.	 Le sceau, dont rimpression apparaît ici 

en marge, est adopté et reconnu coMme le sceau de la corporation. 

LES MEMBRES 

30 Membres actifs. Les signataires de la requête de constitu-

tion en corporation et du mémoire des conventions sont membres actifs 

de la corporation. Toute autre personne pourra devenir membre actif, 

sur demande à cette fin et sur acceptation du bureau de direction, en 

se conformant à toutes autres conditions d t admission décrétées par 

résolution du bureau de direction, le tout subordonnément aux disposi-

tions du présent règlement relatives à la suspension, à l texpulsion et 

à la démission des membres. 

40 Contributions.	 Les contributions qui devront ètre versées 

à la corporation par ses membres actifs seront établies aux taux ét se-

ront . payables aux périodes qui seront de temps à autre déterminés par 

résolution du bureau de direction. 

50 Cartes de membres. Il sera loisible au bureau de direction, 

aux conditions qu t il pourra déterminer, de polefoir à l t émission de 

cartes à tout membre actif en règle.. Pour être valides, ces cartes 

devront porter la signature du secrétaire en exercice. 

60 Suspension et expulsion. Le bureau de direction pourra,par 

.résolution, suspendre paur la périede qu t il déterminera ou expulser 

définitivement tout membre actif qui néglige de payer ses contributions 

échéance ou qui enfreint quelque autre:disposition des règlements de 

la corporation ou dont la conduite ou les -activités sont jugés nùisibles 

à la corporation, La décision du bureau de direction à cette fin sera 

finale et sans appel, et le bureau de direction est autorisé à adopter 

et suiyre en.cette matière la procédure qu t il pourra de temps à.autre.. 

déterminer.



70 Démission	 Tout membre actif pourra démissionner com-

me tel, en adressant un avis écrit au secrétaire de la corporation, 

Toute démission ne vaudra qu t après acceptation par le bureau de direc-

tion et ne prendra effet que le premier jour du mois suivant telle 

acceptation. La démission d tun membre actif ne libère pas du paiement 

de toute contribution due à la corporation jusqu t au jour où telle dé-

mission prenU effet.

LES ASSEMBLEES DES MEMBRES 

8° Assemblée annuelle. L t assemblée générale annuelle des membres 

de la corporation aura lieu à la date que le bureau de direction fixera* 

chaque année, mais avant l l expiration des quatre mois suivant la fin de 

la dernière année fiscale de la corporation. Elle sera tenues en la Cité 

de,, 1„2,.11-eek):, à tout endroit que le bureau deydirection de la corporation 

pourra déterminer. 

90 Assembléesspéciales. Toutes les assemblées générales spéciales 

deË membres seront tenues	 et

selon que les circonstances l l exigeront. U sera loisible au président 

ou au bureau de direction de convoquer toutes telles assemblées. De pluse 

le secrétaire sera tenu de donvoquer une assemblée générale spéciale 

des membres sur réquisition à cette fin, par écrit e .signée par au moins 

vingt-cinq (25) membres actifs en règle, et . cela dans les huit (8) jours 

suivant la réception d t une telle demande écrite qui devra spécifier le 

but et les objets d tune telle assemblée spéciale. A défaut par le secré-

taire de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci 

pourra être convoqué par les signataires eux-mêmes de la demande écrite. 

100 Avis de convocation. Toute assemblée de membres sera convoquée 

au moyen d tun avis écrit affiché sur un tableau pourvu à cette fin et 

indiquant la date, l t heure, l t endroit et les buts de l t assemblée. Au' 

cas d t assemblée spéciale, l t avis mentionnera de façon précise les afe. 

faires qui y seront transignées. 

Le délai de convocation de toute assemblée 

des membrea sera d tau moins quarante-huit (48) heures, sauf dans Ie cas 

d t urgence alors que ce . délai,pourra'n' t être que de	 (id )1

heures. La Présence d tùn membre actif à une assemblée quelconque'couvrire. 

le défaut d t avis quant à ce membre. 

11° Quorum

	

	
Dix pourcent des membres actifs en règle 

pré9ents en personne, consti-

tueront un quorum suffisant pour toute assemblée générale ou spéciale 
' I



des membres, Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins 

que le quorum requis ne soit présent dès l'ouverture de l'assemblée. 

•

120 • A toute 

membres actifs en règle auront drpit 

droit à un seul vote. Les votes par'

assemblée des membres, seuls les 

de vote, chaque membre ayant 

procuration ne sont pas valides, 

A toutes les assemblées, les voix se pren—

nent par vote ouvert, ou, si tel est le désir d'au moins cinq (5) membres, 

par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la majorité 

des voix des membres actifs présents: Au cas d'égalité des voix, le 

président a un second vote ou vote prépondérant. 

• LE BÛREAU DE DIRECTTON 

130 Nombre.	 Les affaires de la corporation seront administrées 

par un bureau de direction composé	 ' 1.,..„1 • 

selon résolution du bureau de direction 

sortant de charge. 

14° Cens d'éligibilité. Tout membre actif en règle sera éligible 

comme membre du bureau de direction et pourra remplir telles fonctions. 

• 150 Durée des fonctions. Tout membre du bureau de direction entrera 

en fonction au jour fixé par résolution du bureau de direction sortant 

de charge. Du reste, tout bureau de direction élu	 entrera 
/d/ en fonction au plus tard Alc	 de l'année d'élection. 

Tout membre demeurera en fonctions jusqu'au 

/0	 de l'année suivante, à moins que dans l'intervalle il•nlait 

..été retiré en conformité des dispositions du présent règlement. 

160 Election	 Les membres du bureau de direction sont 

élus chaque année par les membres actifs, 	 cours d'un scrutin secret 

à cet effet. Tout membre sortant.de Charges est rééligible s t il possède 

les qualification requises,

Toute vacance survenue dans le buteau de 

directioh, pour quelque cause que ce soit, peut être remplie par les 

membres du bureau dedirection demeurant en fonctions, par résolution, 

pour la balance non expirée du terme pour lequel le membre du bureau de 

direction cessant ainsi d'occuper ses fonctions avait été élu ou nommé.'
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170 Direeteur retiré. Ceàse de faire partie du bureau de direction 

et d'occuper sa fonction, tout membre: 

a) qui offre par écrit sa démission au bureau dedirection, 

à compter du moment où celui-ci, par résolution, l'accepte; 

OU 

b) qui cesse de posséder les qualifications requises, 

18° -Rénumération	 Les membres du bureau de direction ne seront 

pas rénamérés pour leurs services comme tels. 

ASSEMBLRE DU BUREAU DE DIRECTION 

4 

190 Date des assemblées. Les directione se réuniront aussi souvent 

que nécessaire. 

200 Convocation.	 Les.réunions du bureau de direetion sont 

convoqués par le secrétaire, soit sur réquisition du président e soit sur  
p- 

demande écrite ( e
al 
la majorite des membres du bureau de direction.- Elles 

seront tenues à tout endroit de temps à autre désigné par le président. 

210 Avis de Convocation. L Tav Qo coyesr,cc..z,ion de toute aàsemblée du 

bureau de direction peut etre verbal. Le délai de convocation sera d'au 

moins vingt-quatrè (24) heures, mais en cas d'urgence ce délai pourra 

n'être que de deux (2) heures. Si tous les membres du bureau de direction 

sont présents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute assemblée 

peut avoir lieu 'sans aucun avis préalable de convocation. 

220 Quorum et vote. Une majorité des membres en exercice du bu-

reau de direction devra être présente à chaque assemblée pour oonstituer. 

le quorum requis pour l'assemblée. Toutes les questions soumises seront 

décidées à la majorité des voix, chaque membre du bureau de directione y 

compris le président, ayant droit à un seul vote. 

LES OFFICIpS 

230 .DéSignation.	 LeS officiers de la corporation eezeont 
•,sir	 • ' 

-	 / 
président,	 •/>•-c.	 L,../, 

secrétaire et le trésorier.

le 

24° Election. •	 Le bureau de direction devra, à sa première. 

assemblée suivant son entrée en ronctions t et par la suite lors que les



circonstances l t exigeront, élire les officiers de la oorporation. Ceux-ci 

seront élus parmi les membres du bureau de direction, sauf pour le secrétaire 

et le trésorier qui pourront être ou ne pas être membres du bureau. 

de direction. 

• if 250 Rénumération.	 Aucun officier de la corporation ne sera 

rénuméré comme tel. 

260 Délégation de pouvoirs. Au cas d t absence ou d t incapacité de tout 

offigier de la corporation, ou pour tout autre raisém jugée suffisante 

par le bureau de direption, ce dernier pourra déléguer les pouvdirs de 

tel officier à tout autre officier ou à tout membre du bureau de direction. 

27° Président	 Le président est l t officier exécutif en 

chef de la corporation. U préside toutes les assemblées du bureau de 

direction et des membres. D. voit à l'exécution des décisions du bureau 

de direction, signe tous les documents requérant sa signature et remplit 

- tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu t il exerce tous les 

pouvoirs qui pourront de temps à autre lui dtre attribués par le bureau 

àe direction. 

280 flVice-présidents. 

président,

En cas d t absence ou d t incapacité d t agir du 
e ,

le 
remplace et en exerce tous les pouvoirs ou toutes les fonctions. 

290 becrétaire.	 Il aesiste à toutes les assemblées des membres 

et du bureau de direction et il en rédige les procès-verbaux. U remplit 

toutes autres fonctions qui lui sont'attribués par les présents règleMents 
ou par lè bureau de direction. Il a la garde du sceau de la corporatioà, 

de son liVre des minutes et de tous aûtres registres corporatifs. 

• 309 Trésorier.	 Il a la charge et la garde des fonds de la 

corporation et de ses livres de coMptabilité. Il tient un relevé précis 

des biens et des dettes etdes recettés etàéboursés de la corporation,' 

dans un ou des livres appropriée à cette fin. Il dépose dans une insti-

tution financière déterminée par le bureau de direction, les deniérs de 

la corporation. 

• 310 Vacances.	 e.eonctic;r1s de l'un quelconqUe desi 

officierà de là Corporation devivinent vacantes, par suite du deoèb ou 
de résignation'du de toute autre çause riuellconque, le bureau de erectin, 

par résecàution; pourra élire Ou eeelei g une autre persOnne.qualifiée pour 

17:



remplir cette vacance, et cet officier restera en fonctions pour la durée 

non écoulée du terme de l'officier ainsi remplacé. 

SCRUTIN UNIVERSEL 

320	Le bureau de direction peut, par résolution, 

différer l i élection des directeurs dt organiser un scrutin secret où tous 

les membres pourront se prononcer et ce, dans les . quinze .15) jours 

suivant l l assemblée générale des membres. Pour se faire, le bureau de 

direction.nomme, par résolution, une commission chargée du scrutin, formée 

de trois (3) membres. Cette commission devra faire en sorte que tous les 

membres aient l l opportunité de voter, et voir au respect des lois 

memtaires de la démocratie. 

330 	 Le bureau de direction peut de temps e autre, 

.par résolution, organiser un scrutin secret sur tout point qu f il jugera bon. 

Pour ce faire, le bureau de direction nomme; par résolution, une commission 

chergée du scrutin, formée de trois (3) membres. Cette commission devra 
g	 . 

faire en sorte que tous les membres aient l'opportunité de voter, et voir 

au respect des lais élémentaires de la democratie. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

L l exercise financier de la corporation se 

de chaque année, ou à toute autre date 

340 Année fiscale. 

terminera le 14— 
//-

qu'il plaira au bureau de direction , de fjpœr de t;emps à autre. 

350 Livres et comptabilité. Le bureau de direction fera tenir par le 

trésorier de la corporation ou sous son contrdle, un ou des livres de compta—

bilité dans lequel ou dans lesquels seront inscrits tous les fonds reçus ou 

déboursés par la corporation, tous les biens détenus par la corPoratien et 

toutes ses dettes ou obligations, de même que toutes autres transactions 

financières de la corporation. Ce livre ou ces livres seront tenus au siège 

social de la corporation et seront ouverts en tout temps à l'examen du prési —

dent ou du bureau de direction. 

360 Vérification.	 LeS livres et états financierede lecorpo—

, ration seront vérifiés chaque année j aussitet que possible après l'expiration 

de chaque exercise finàncier, par lb vérificateur nommé à cette fin lors de 

chaquelassemblée générale annuelledes membres. 

370 Effets baecaires.	 Tous les chéques, billets et autres effets • 

bancaires de la oorporation seront 'signéa par les personnes qulj seront de 
H



temps à autre désignées à cette fin par le bureau de direction. 

380 .Contrats.	 Les contrats et autres documents requérant 

lla signature de la corporation seront au préalable approuvés par le bureau 

de direction, et sur telle approbation, seront signés par le président ou 

l'un des vice-présidents et par le secrétaire ou le trésorier. 

Certifié conforme 

	  Oeiipee	  
Président. 

LI


