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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association des étudiants et étudiantes de l’École 

de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal 

(AEEEBSI) 

Mercredi 28 septembre 2022 à 11h45 

En personne [B-3220] et sur Zoom [En Ligne]  

 

PRÉSENCES  

 

Certificat en archivistique (0 membre) 

Certificat en gestion de l’information numérique (0 membre) 

D.E.S.S. en Édition numérique (0 membre) 

Maîtrise en sciences de l’information (21 membres) 

Ronel Attigbe, Bernus Amoussouga, Anne Malloch, Sophie Fillion, Cristel Silva Silva, Jeremi 

Desjardins, Tiphaine Corinne Marie Hérault, Marianne Bernier-Goudreault, Ariane Sanchez, 

Leduc Colette, Roselyne Gendron, Frédéric St-Sauveur, Valérie Grégoire, Amel Goussem 

Mesrati, Roberge Ganaëlle, Giroux Marianne, Charles-Antoine West, Andréa Casciane 

Florian Alatorre, Léa Rose Tremblay, Sabrina MacGregor, Julien Quevillon. 

Doctorat en sciences de l’information (4 membres) 

Virginie Wenglenski, Shahrazad Rahmé, Asma Minyaoui, Marc-André Simard 

Secrétaire d’assemblée 

Cristel Silva Silva 

Président-e d’assemblée  

Sophie Fillion 
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Ordre du jour adopté  

1. Ouverture de la séance 

1.1. Élection du présidium 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.3. Adoption du PV de l’AG du 24 janvier 2022 

2. Élection poste trésorerie 

3. Élections 

3.1. Présentation des postes vacants 

3.1.1. Trésorière ou trésorier 

3.1.2. Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications 

3.1.3. Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires socioculturelles 

3.1.4. Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires externes 

3.1.5. Coordonnatrice ou coordonnateur à la vie départementale cycles supérieurs 

3.1.6. Comités et délégué-es externes 

3.2. Vote 

4. Budget 

4.1. Bilan du budget 2021-2022 

4.2. Présentation du budget 2022-2023 

4.2.1. Modification de casses budgétaires 

4.2.2. Vote 

5. Varia 

6. Levée de l’assemblée 
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1. Ouverture de la séance 

Le quorum est observé à 11h54 avec 25 membres présents. 

 

Jeremi Desjardins propose l’ouverture de la séance à 11h54. Marianne Bernier-Goudreault 

appuie. 

 

1.1 Élection du présidium 

Marianne Bernier-Goudreault propose Sophie Fillion comme présidente d’assemblée. Jeremi 

Desjardins appuie. 

 

Sabrina Mac Gregor propose Cristel Silva comme secrétaire d’assemblée. Jeremi Desjardins 

appuie.  

 

Il n’y a pas de demande de vote. 

  

Élues à l’unanimité. 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sophie Fillion fait la lecture de l’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres dans la 

convocation. 

 

Jeremi Desjardins propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu par Sophie Fillion. 

Sabrina Mac Gregor appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion ou d’amendement. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.3 Adoption du PV de l’AG du 24 janvier 2022 

Virginie Wenglenski propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tel 

qu’envoyé dans la convocation. Cristel Silva appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de modification.  

Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Élection poste trésorerie  

 

Cristel Silva propose de passer au point suivant puisque le poste est ouvert aux candidatures. 

Anne Malloch appuie. 

 

3. Élections 

3.1 Présentation des postes vacants 

Cristel Silva présente les différentes tâches figurant sur la charte qui sont relatives à chaque 

poste du CE. 

3.1.1 Trésorièr.e  

3.1.2 Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications 
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3.1.3 Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires socioculturelles  

Florian Alatorre demande si on peut donner des exemples d’activités. Cristel Silva donne 

des exemples d’activités organisées pendant l’année 2021-2022 

3.1.4 Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires externes 

3.1.5 Coordonnatrice ou coordonnateur à la vie départementale cycles supérieurs  

3.1.6 Comités et délégué-es externes  

 

Sophie Fillion fait la présentation des comités. 

 

Asma Minyaoui demande plus d’infos sur le comité ad hoc du doctorat. Sophie Fillion 

répond par Teams 

 

4. Vote  

Sophie Fillion propose que chaque candidat ait 1 minute pour se présenter pour ensuite voter 

chaque candidat.e au fur et à mesure. Il n’y a pas d’objection à cette proposition. 

 

Florian Alatorre présente sa candidature pour le poste de trésorier. Il a été impliqué au CE 

de son asso étudiante lors de la grève en 2012, entame par la suite un bac et une maitrise en 

sociologie à l’UQAM. Expérience dans l’implication étudiante. 

Sophie Fillion demande s’il y a Il n’y a pas de demande de vote. Pas de demande de vote. 

Élection unanime de Florian Alatorre. 

 

Roselyne Gendron présente sa candidature pour le poste de coordonnatrice aux 

communications. Expérience en tant que trésorière et coordonnatrice générale dans une 

association étudiante. Veut changer son rôle auprès de l’asso pour un contact plus 

social/humain. 

Sophie Fillion demande s’il y a Il n’y a pas de demande de vote. Pas de demande de vote. 

Élection unanime de Roselyne Gendron. 

 

Bernus Amoussouga présente sa candidature pour le poste de coordonnateur aux affaires 

socioculturelles. Originaire du Bénin et archiviste et documentaliste de formation, il veut 

faire un pont d’accueil entre l’EBSI et les étudiants étrangers/nouveaux.elles arrivants.es de 

l’école.  

Sophie Fillion demande s’il y a Il n’y a pas de demande de vote. Pas de demande de vote. 

Élection unanime de Bernus Amoussouga. 

 

Comité des activités socio-culturelles : Virginie Wenglenski propose Jacquette Fleur Bella 

Assen (doctorat)pour ce comité. 

 

COCAF: Sabrina MacGregor, Florian Alatorre, Ronel Attigbe se proposent pour ce comité. 

 

Comité du journal La référence: Virginie Wenglenski se propose pour ce comité. 

 

Comité de recherche : Virginie Wenglenski et Asma Minyaoui proposent Marc-André Simard 

pour ce comité. 

 

Sous-comité des conférences midi: Sabrina MacGregor, Shahrazad Rahmé se proposent pour 

ce comité. 
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Comité du DESS en édition numérique : Asma Minyaoui propose David Valentine (en tant 

que diplômé) pour ce comité. 

 

Représentante étudiante à l’assemblée départementale : Asma Minyaoui propose Constance 

Poitras (3e cycle) pour ce comité. 

 

Comité des études doctorales : Asma Minyaoui se présente (doctorante) veut poursuivre son 

mandat à ce comité. : Virginie Wenglenski appuie. 

 

 

5. Budget  

Virginie Wenglenski propose que le budget et le vote pour modifier les casses budgétaires 

soit fait à une date ultérieure et propose de sauter ce point pour envoyer un courriel aux 

étudiants.es afin d’approuver le budget et de voter. Asma Minyaoui appuie la proposition. 

5.1 Bilan du budget 2021-2022  

5.2 Présentation du budget 2022-2023  

5.2.1 Modification de casses budgétaires  

5.2.2 Vote 

6. Varia 

7. Levée de l’assemblée 

Cristel Silva propose la fermeture de la séance à 12h56. Virginie Wenglenski appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. L’assemblée est levée à 12h56. 

 

Les nouvelles élues sont restées quelques minutes de plus pour prendre leurs coordonnées 

afin de prévoir la transition du conseil exécutif. 

 

 

 

 

 

 

X

Sophie Fillion

Coordonnatrice générale AEEEBSI

X

Cristel Silva Silva

Secrétaire AEEEBSI

 


