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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Association des étudiants et étudiantes de maîtrise et de doctorat en histoire de 

l'Université de Sherbrooke (AEMDHUS) 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1.1 - Utilisation du masculin 

Bien que le masculin soit utilisé dans les présents règlements, les mots relatifs aux 

personnes désignent autant les femmes que les hommes. L'usage exclusif du masculin 

n'a pour but que d'alléger le texte. 

Article 1.2 - Nom 

Les étudiants de maîtrise et de doctorat en histoire de l'Université de Sherbrooke 

constituent une association qui porte le nom d’Association des étudiants et étudiantes de 

maîtrise et de doctorat en histoire de l'Université de Sherbrooke (AEMDHUS). 

Article 1.3 - Abrogation 

Lors de leur entrée en vigueur, les présents Règlements abrogeront tous les règlements 

antérieurs. 

Article 1.4 - Entrée en vigueur 

Les présents règlements entrent en vigueur le jour de leur adoption en Assemblée 

générale. 

Article 1.5 - Buts et objectifs de l'association 

L'association étudiante a pour objectif premier de représenter les étudiantes et les 

étudiants sur le Campus et de faire valoir leurs intérêts auprès du département, de la 

faculté, de l'Université et des autres associations. L'AEMDHUS est aussi responsable 

d'organiser les activités académiques et sociales afin de stimuler les échanges et 

d'encadrer la vie étudiante. 

Article 1.6 - Siège social 

 

L'AEMDHUS a son siège social à la Faculté des lettres et sciences humaines de 

l'Université de Sherbrooke, située à l’adresse suivante : 

 

2500, boulevard de l'Université 

Faculté des lettres et sciences humaines 

Sherbrooke (Québec) 

J1K2R1 
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Article 1.7 - Membre 

Est membre de l'association étudiante tout étudiant inscrit à l'un des trois programmes de 

maîtrise ou du programme de doctorat en histoire de l'Université de Sherbrooke, à temps 

complet ou partiel. 

Article 1.8 - Cotisation 

L'association étudiante perçoit de ses membres une cotisation de 14,50 $ par session. Le 

montant de cette dernière est perçu par le Regroupement des étudiantes et des étudiants 

de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS), pour 

ensuite être versé à l'AEMDHUS par chèque, chaque session d'automne, d'hiver et d'été. 

Article 1.9 - Registre des membres 

Un registre des membres en règle doit être maintenu à jour par le conseil exécutif. Cette 

liste déterminera le nombre exact de personnes requises pour le quorum de l'Assemblée 

générale. 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Article 2.1 - Définition 

L'Assemblée générale des membres est la principale instance de l'association. Elle est 

composée de tous les membres en règle de l'association, tels que définis à l'article 1.7. 

Article 2.2 - Pouvoirs de l'Assemblée générale 

L'Assemblée générale discute et dispose des affaires de l'association et de toutes les 

questions qui peuvent la concerner. Plus spécifiquement, elle a le pouvoir de: 

a) De voter, modifier ou abroger des résolutions et des règlements relatifs au bon 

fonctionnement de l’association; 

b) D’élire les membres du comité exécutif; 

c) De s’assurer de la bonne gestion des biens et deniers de l’association; 

d) De créer des comités selon les besoins de l’association et d’en déterminer les 

mandats et le fonctionnement; 

e) De prendre connaissance et d’adopter les rapports de toutes les instances de 

l’association; 

f) D’adopter et d’amender les règlements généraux de l’association. 

 

 



 
3 AEMDHUS – Règlements généraux 

Article 2.3 – Assemblée générale régulière 

 

Les membres du conseil exécutif sont tenus de convoquer une Assemblée générale 

régulière en début de chaque session d’automne et d’hiver. 

 

Article 2.4 – Convocation 

 

Une Assemblée générale régulière est convoquée par le Conseil Exécutif 14 jours 

ouvrables avant sa tenue, au moyen d’un avis envoyé par courriel aux membres, via leur 

adresse @usherbrooke.ca. L’avis de convocation sera aussi affiché sur la page d’accueil 

du site web de l’association étudiante. Cet avis doit indiquer le lieu, la date, l’heure et 

l’ordre du jour de l’Assemblée. 

 

Article 2.5 – Assemblée générale spéciale 

 

Lorsqu’une Affaire urgente l’exige, une Assemblée générale spéciale peut être 

convoquée en tout temps par le conseil exécutif. 

 

Une telle assemblée peut également être convoquée suite à une demande écrite ratifiée 

par 8 membres. Lorsque ces conditions sont remplies, le Conseil Exécutif doit donner 

suite à la demande. 

 

L’Assemblée générale spéciale doit être convoquée dans un délai de 48 heures par 

l’envoi d’un courriel (voir Article 2.4). 

 

Article 2.6 – Quorum 

 

La présence de 10 % des membres constitue un quorum suffisant pour tenir toute 

Assemblée générale régulière ou spéciale. 

 

S’il y a reprise de l’Assemblée, le quorum est constitué des membres présents à la 

reprise de ladite Assemblée. 

 

Article 2.7 – Droit de vote 

 

Tous les membres, tels que définis dans l’article 1.7, ont le droit de vote lors des 

Assemblées générales régulières ou spéciales. Les votes par procuration ne sont pas 

valides. Les questions soumises sont décidées à la majorité simple des voix des membres 

présents (50 % + 1). 

 

Article 2.8 – Droit de parole des non-membres 

 

Les personnes qui ne sont pas membres de l’association étudiante ont le droit d’assister 

aux Assemblées générales. Ils doivent demander le droit de parole à l’Assemblée s’ils 

veulent intervenir dans les discussions. Aucune intervention de personne non membre ne 

sera accordée lors des élections du Conseil Exécutif. 
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Article 2.9 – Président et secrétaire d’assemblée 

 

L’Assemblée générale désigne son président et son secrétaire d’assemblée. 

 

3. LE CONSEIL EXÉCUTIF 

 

Article 3.1 – Composition 

 

Le Conseil Exécutif est formé de huit membres : président, vice-président, vice-

président aux communications, secrétaire-trésorier, 4 membres du Conseil des études 

supérieures (CES). 

 

Tous les postes doivent être occupés par des membres de l’association, tels que décrits à 

l’article 1.7. 

 

Article 3.2 – Pouvoirs et responsabilités du Conseil Exécutif 

 

Le Conseil Exécutif voit à la bonne marche des affaires de l’association entre les 

Assemblées générales des sessions d’automne et d’hiver. Plus spécifiquement, il a les 

pouvoirs et les responsabilités suivantes : 

 

a) S’assurer du respect des orientations décidées en Assemblée générale; 

b) Gérer les affaires de l’association selon le mandat reçu à l’Assemblée générale; 

c) Mettre en place les comités relatifs à la bonne marche des affaires de 

l’association et de superviser les activités; 

d) Nommer un membre de l’association à tout poste vacant au Conseil Exécutif 

entre les Assemblées générales; 

e) Exercer toutes autres responsabilités qui lui sont confiées par l’Assemblée 

générale. 

 

Article 3.3 – Durée du mandat 

 

La durée du mandat des exécutants est d’une année à partir de la date d’élection qui se 

tient normalement au début de chaque session d’automne. Dans le cas d’une élection 

extraordinaire suivant le désistement d’un exécutant, le nouvel exécutant élu occupe son 

poste seulement pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Tous les mandats 

sont renouvelables chaque session d’automne. 

 

Article 3.4 – Rémunération 

 

Les exécutants ne reçoivent aucune rémunération pour les services rendus dans 

l’accomplissement de leurs fonctions. Ils peuvent, par contre, être dédommagés pour des 

dépenses encourues dans le cadre de leurs fonctions. 

 

Article 3.5 – Postes vacants 
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Lorsqu’un poste est vacant, un membre du Conseil Exécutif en assure l’intérim, 

jusqu’aux prochaines élections. Le Conseil Exécutif peut aussi s’autoriser le pouvoir de 

nommer une personne à ce poste jusqu’à ce qu’il y ait des élections. 

Article 3.6 – Description des postes du Conseil Exécutif 

 

Président 

a) Est le premier représentant et le porte-parole officiel de l’association; 

b) Veille aux intérêts généraux de l’association; 

c) Est responsable de l’exécution des tâches confiées au Conseil Exécutif par 

l’Assemblée générale; 

d) Convoque et préside les Assemblées du Conseil Exécutif; 

e) Fait convoquer les Assemblées générales conformément aux présents 

règlements; 

f) Signe les contrats, ententes et est autorisé à signer les chèques de l’association; 

g) Donne le mandat, à toute personne apte à le faire, de le remplacer dans certaines 

fonctions; 

h) Rédige les ordres du jour des réunions et des Assemblées générales. 

 

Vice-président et représentant aux affaires externes 

a) Assister le président dans ses tâches; 

b) Est autorisé à signer les chèques de l’association; 

c) Assiste aux réunions externes du Conseil Exécutif en cas d’absence de la ou des 

personnes responsables; 

d) Assiste aux réunions du Conseil Administratif du Regroupement des étudiantes 

et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de 

Sherbrooke (REMDUS); 

e) Représente les positions de l’AEMDHUS à cesdites réunions du REMDUS; 

f) Consultent les membres du Conseil Exécutif de l’association étudiante en ce qui 

a trait aux positions officielles de l’AEMDHUS; 

g) En cas d’absence, d’incapacité ou de démission, le vice-président assure les 

fonctions du président par intérim. 

 

Secrétaire-trésorier 

a) Rédige et signe les procès-verbaux des Assemblées générales et des réunions du 

Conseil Exécutif; 

b) A la garde de tous les documents et les archives de l’association; 

c) Tient à jour les livres et les pièces justificatives; 

d) Dépose intégralement les deniers de l’association dans une institution financière 

choisie par le Conseil Exécutif; 

e) Signe et endosse les chèques conjointement avec les autres signataires; 

f) Effectue tous les paiements par chèque; 

g) Produit et présente des rapports financiers à la fin de chaque session (dernier CE 

de la session d’automne, d’hiver et d’été). 

 

Vice-président aux communications 

a) Assure toutes les communications du Conseil Exécutif; 

b) Tient à jour le registre des membres de l’association; 
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c) Effectue les mises à jour du site Web de l’association. 

 

 

Membres (4) du Conseil des études supérieures (CES) 

a) Assistent aux réunions du CES; 

b) Défendent les intérêts des étudiantes et des étudiantes de maîtrise et de doctorat 

en histoire au CES; 

c) Assurent la communication entre les étudiantes et les étudiants de maîtrise et de 

doctorat en histoire et le CES. 

 

4. PROCÉDURES D’ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

Article 4.1 – Éligibilité 

 

Tous les membres de l’association, comme définis à l’article 1.7 des présents 

règlements, sont éligibles à un des postes du Conseil Exécutif. 

 

Article 4.2 – Droit de vote à l’élection des membres du Conseil Exécutif 

 

Tous les membres de l’AEMDHUS ont le droit de vote aux élections du Conseil 

Exécutif. 

 

Article 4.3 – Président et secrétaire d’élections 

 

Lors des élections annuelles du Conseil Exécutif, l’Assemblée générale désigne un 

président et un secrétaire pour la durée des élections. Le président et le secrétaire 

d’élections ne peuvent se présenter ni être mis en nomination pour l’un des postes du 

Conseil Exécutif. 

 

Article 4.4 – Mises en candidature 

 

Les mises en candidature doivent être remises au président d’élections lors de 

l’Assemblée d’élections. Toutes les candidatures doivent être appuyées par un membre 

en règle de l’association. 

 

Article 4.5 – Scrutin 

 

Si un seul candidat est en lice pour un poste, il est élu à l’unanimité. En cas d’opposition 

d’un membre de l’Assemblée, cette dernière doit passer au vote. S’il y a plus d’un 

candidat pour un poste, l’Assemblée procède à un vote à main levée, sauf dans le cas où 

un membre de l’Assemblée demande le vote secret. Cette demande doit être secondée 

par un autre membre. 
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5. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

Article 5.1 – Convocation 

 

Les membres du Conseil Exécutif sont convoqués pour les réunions par le président au 

moins sept jours à l’avance via le courriel @usherbrooke.ca. Le Conseil Exécutif doit se 

réunir au moins une fois par mois durant les sessions d’automne et d’hiver. 

 

Article 5.2 – Membres observateurs et huis clos 

 

Tous les membres de l’association ont le droit d’assister aux réunions du Conseil 

Exécutif en tant qu’observateurs. Toutefois, le Conseil peut décréter un huis clos s’il le 

juge opportun. 

 

Article 5.3 – Quorum 

 

Le quorum des réunions du Conseil Exécutif est constitué de quatre (4) membres. Le 

président ou le vice-président doivent être présents. 

 

Article 5.4 – Droit de vote 

 

Tous les officiers ont droit de vote aux réunions du Conseil Exécutif. Les décisions 

prises par le Conseil le sont à la majorité simple des voix des membres présents (50 % + 

1). 

 

Article 5.5 – Vote prépondérant 

 

En cas d’égalité des voix lors des réunions du Conseil Exécutif, le président a un vote 

prépondérant. 

 

6. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Article 6.1 – Exercice financier 

 

L’exercice financier de l’association débute le 1
er

 septembre et se termine le 31 août. 

 

Article 6.2 – Institutions financières 

 

Le Conseil Exécutif entérine les institutions financières où seront déposés les deniers de 

l’association. 

 

Article 6.3 – Livres et comptabilité 
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Le secrétaire trésorier tient les registres comptables où sont enregistrés les fonds perçus 

et déboursés par l’association, les biens qu’elle détient, ses dettes et ses obligations, et 

toutes ses transactions financières. 

 

Article 6.4 – Signataires 

 

Le président et le secrétaire-trésorier sont d’office signataires des chèques de 

l’association. Un troisième signataire peut être ajouté, soit par l’entremise du vice-

président ou d’un autre membre du Conseil Exécutif nommé par ce dernier. Deux 

signatures sont obligatoires pour qu’un chèque de l’association puisse être délivré. 

 

Article 6.5 – Politique de financement de l’AEMDHUS – critères d’admissibilité 

 

En plus de respecter la procédure de soumission d’une demande de financement à 

l’AEMDHUS (article 6.7), l’événement ou l’activité pour lequel le financement est 

demandé doit répondre aux critères énumérés ci-dessous : 

 

a) L’activité ou l’événement doit s’adresser totalement ou partiellement aux 

étudiants en histoire de l’Université de Sherbrooke, incluant 

obligatoirement les étudiants des cycles supérieurs (maîtrise et doctorat); 

 

b) L’activité ou l’événement doit être aisément accessible pour ces étudiants, 

c’est-à-dire qu’il doit se tenir à Sherbrooke ou, si ce n’est le cas, offrir une 

possibilité (abordable) pour les étudiants de s’y rendre. L’activité ou 

l’événement doit être ouvert à tous, publicisé et largement diffusé.  

 

c) L’activité ou l’événement doit être organisé entièrement par des étudiants 

inscrits aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) en histoire à l’Université 

de Sherbrooke. Un événement ou une activité organisée conjointement avec 

des étudiants de d’autres départements ou facultés répondant 

obligatoirement aux critères précédemment nommés peut toutefois être 

admissible et être évalué par le comité exécutif de l’AEMDHUS.  

 

Dans ce cas, le financement pourra être accordé au pro rata selon le nombre 

d’étudiants aux cycles supérieurs participant à l’activité.  

 

d) L’activité ou l’événement qui poursuit totalement ou partiellement des visées 

académiques et pédagogiques sera priorisé sur toute autre activité par le 

comité exécutif de l’AEMDHUS.  

 

En ce sens, un événement ou une activité à caractère social qui ne revêt 

aucune dimension liée à l’apprentissage ou aux découvertes académiques 

risque d’être éligible à un financement moins important ou risque de n’en 

recevoir aucun. Une activité hors du cadre universitaire qui poursuit 

totalement ou partiellement des visées scientifiques ou enrichissantes sur le 

plan des connaissances académiques est, quant à elle, admissible pour 
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l’évaluation par le comité exécutif (exemple : un voyage sur des lieux 

historiques). 
 
 
 
 

Article 6.6 – Politique de financement de l’AEMDHUS - Dispositions 
 

a) Le comité exécutif de l’AEMDHUS se réserve le droit de refuser ou d’accepter, 

selon le budget disponible et selon les réserves des membres du comité, une 

demande de financement qui ne répondrait pas à la totalité des critères 

d’admissibilité.  

 

b) Le comité exécutif de l’AEMDHUS se réserve le droit d’accorder en totalité ou 

en partie le montant demandé pour une activité ou un événement.  

 

c) Afin d’éviter les ratés financiers, le financement sera divisé en deux 

versements; le premier sera remis avant la tenue de l’activité, et le second, suite 

à la tenue de l’activité et au bilan de l’activité. La responsabilité de présenter le 

bilan de l’activité incombe aux organisateurs de l’événement ou de l’activité.  

 

d) Des conséquences peuvent s’appliquer si le bilan financier de l’activité tenue 

s’avère incomplet, biaisé ou si l’activité s’est révélée ne pas répondre aux 

critères d’admissibilité énoncés ci-haut. Le comité exécutif de l’AEMDHUS 

sera en mesure d’annuler le second versement du financement.  

 

Article 6.7 – Politique de financement de l’AEMDHUS – Modalités 
 

a) Adresser une demande de financement par voie électronique à l’adresse  : 

AEMDHUS@USHERBROOKE.CA 

Prévoir un délai de réponse de 2 à 4 semaines. 

 

b) La demande doit contenir : 

 

- Une lettre de présentation (de quelques lignes à une page maximum, 

expliquant brièvement le projet, qui en sont les organisateurs et qui bénéficiera 

directement de l’activité); 

- Le formulaire de demande (disponible sur le site web de l’AEMDHUS) 

dûment rempli. 

 

Les demandes de financement doivent être envoyées à l’AEMDHUS avant 

le : 

 

1
er

 novembre (session d’automne) 

 

30 janvier (session d’hiver) 

 

mailto:aemdhus@usherbrooke.ca
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c) Fournir à l’AEMDHUS une brève rétrospective de l’événement ou de l’activité 

dans un délai de 2 semaines suivant sa tenue. Cette courte rétrospective (de 

quelques lignes à une page maximum) doit notamment mentionner de quelle 

façon le financement de l’AEMDHUS a été utilisé. Cette étape est importante, 

puisqu’elle déterminera si l’activité ou l’événement est admissible au second 

versement du financement accordé. 

 

Article 6.8 – Réserve budgétaire 

 

Le trésorier et les membres du conseil exécutif s’engagent à ce qu’une réserve 

budgétaire de 500$ demeure intouchée, sauf en cas de situation extraordinaire. Pour être 

débloquée, la réserve budgétaire nécessite l’accord unanime des membres du CE qui 

doivent, le cas échéant, informer les membres de leur décision. L’objectif de la réserve 

budgétaire est d’assurer un montant minimum disponible à chaque début d’exercice 

financier, soit à chaque début de session d’automne. 

 

 

7. STATUTS ET MODALITÉS DE LA RHUS 

 

Article 7.1 – Revue d’histoire de l’Université de Sherbrooke (RHUS) 

 

Le comité de la RHUS est affilié à l’AEMDHUS. Il est responsable de son bon 

fonctionnement, ainsi que de la complète élaboration des numéros de la Revue. 

Cependant, pour faciliter la relève dudit comité chaque nouvelle année scolaire, les cinq 

(5) postes au CE de la RHUS sont électifs lors de l’Assemblée générale de l’AEMDHUS 

au début de la session d’automne.  

 

Article 7.2 – Postes électifs de la RHUS 

 

Cinq (5) membres de l’AEMDHUS, définis selon l’article 1.7, sont élus en Assemblée 

générale pour former le comité de la RHUS.  

 

Les postes disponibles sont les suivants : 

- Coordonnateur; 

- Responsable des communications; 

- Responsable de l’évaluation; 

- Responsable de l’édition; 

- Webmestre. 

 

Article 7.3 – Modalités financières relatives à la RHUS 

 

Le comité de la RHUS est indépendant, à but non lucratif. Les membres dudit comité ne 

sont pas rémunérés pour l’exercice de leur fonction. L’AEMDHUS se réserve le droit 

d’évaluer le remboursement de certaines dépensent de la RHUS, si les membres derniers 

en font la demande. 
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8. STATUTS ET MODALITÉS DU COMITÉ DU COLLOQUE ÉTUDIANT EN HISTOIRE 

 

Article 8.1 -  Statut et modalités du comité du Colloque étudiant  

 

Le comité organisateur du Colloque (COC) est affilié à l’AEMDHUS. Il est responsable 

de son bon fonctionnement, ainsi que de la complète élaboration de l’évènement. Il est 

composé exclusivement de membres de l’AEMDHUS.  

 

Article 8.2 - Nature du comité  

Considérant que le COC émane de l’assemblée générale de l’AEMDHUS, les membres 

dudit comité sont redevables de leurs actions et de la gestion des fonds d’organisation du 

colloque devant l’assemblée générale.  

Pour favoriser la pérennité dudit comité, les principaux postes (3) au COC sont électifs 

lors de l’Assemblée générale de l’AEMDHUS suivant la tenue du colloque, soit 

l’assemblée qui se tient généralement au printemps, lors du dépôt du rapport 

d’évènement. 

  

Article 8.3- Postes électifs du comité du Colloque  

 

De 3 à 6 membres de l’AEMDHUS sont nécessaires afin de bien conduire l’organisation 

du colloque.  

 

Les postes disponibles sont les suivants : 

- Coordonnateur;  

- Secrétaire / Trésorier ; 

- Responsable des communications ; 

- Responsable de la diffusion; 

- Responsable de la logistique. 

  
Afin de permettre à la nouvelle cohorte de participer à l’organisation, nous laissons le 

soin au coordonnateur de compléter l’équipe de travail à la rentrée. 

  

Article 8.4 – Modalités financières relatives au COC 

  

Le comité du Colloque est indépendant et à but non lucratif. Les membres dudit comité 

ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leur fonction. Les dépenses encourues par les 

membres du comité liées à l’organisation de l’évènement doivent être remboursées à 

même les fonds d’organisation du colloque.  

 

Afin d’assurer la bonne gestion et la pérennité du colloque, l’AEMDHUS à le devoir de 

soutenir financièrement le colloque étudiant en histoire de l’Université de Sherbrooke. 

En contrepartie, le COC doit déposer et présenter son rapport d’activités lors de 

l’Assemblée générale suivant la tenue du colloque, soit l’assemblée qui se tient 

généralement au printemps.  
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9. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Article 9.1 – Amendements aux Règlements généraux 

 

Seule l’Assemblée générale des membres de l’AEMDHUS peut amender les présents 

règlements. Tout amendement doit recueillir les deux tiers (2/3) des voix des membres 

se prévalant de leur droit de vote. 


