
 

Assemblée générale de l’AEMDHUS 

Jeudi le 5 septembre 2013 

 

 

 

1. Ouverture 

 

L’ouverture de l’assemblée générale est proposée par David MAURICE. 

La proposition est appuyée par Maxime PAQUETTE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Nomination du présidium 

 

Pascal SCALLON-CHOUINARD propose que Jean-François MESLIN agisse à titre de président 

d’assemblée et que Caroline BEAUDRY agisse à titre de secrétaire de l’assemblée. 

La proposition est appuyée par David MAURICE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l’assemblée générale 

 

Pascal SCALLON-CHOUINARD propose l’adoption telle quelle de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale. 

La proposition est appuyée par Maxime PAQUETTE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption ordre du jour 

Pascal propose 

Émilie Malenfant appuie 

 

adopté à l'unanimité 

 

5. Bilan des activités 

 

Jean-François MESLIN (président sortant) fait un bilan des activités de l’année 2012-2013. Il est 

question du remplacement de la présidente Vicky FLEURENT qui a quitté son poste et des activités de 

la session d’hiver 2013. 

 

6. Élections du conseil exécutif 

 

a) Présidence 

 

Anne BRUNEAU-POULIN propose la vice-présidente sortante Caroline BEAUDRY au poste de 

présidente de l’AEMDHUS. 

La proposition est appuyée par Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA. 

 



Adopté à l'unanimité. 

 

b) Vice-présidence 

 

Anne BRUNEAU-POULIN propose Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA au poste de vice-présidente 

de l’AEMDHUS. 

La proposition est appuyée par David MAURICE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c) Secrétariat et trésorerie 

 

Devant le manque de candidats, la proposition est mise en dépôt. Le comité exécutif (CE) procédera à 

la nomination d’un secrétaire-trésorier lors de la prochaine réunion du comité. 

 

d) Vice-présidence aux communications 

 

Émilie MALENFANT propose sa candidature au poste de vice-présidente des communications de 

l’AEMDHUS. 

La proposition est appuyée par Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

e) VP externe 

 

Catherine DUBÉ propose sa candidature au poste de vice-présidente externe de l’AEMDHUS. 

La proposition est appuyée par Michel MORISSETTE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

f) Comité des études supérieures 

 

Hubert SAINTE-MARIE propose Émilie MALENFANT, Maxime PAQUETTE, Michel 

MORISSETTE et Christine LABRIE comme membres du comité des études supérieures. 

La proposition est appuyée par Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Bilan financier de l’année 2012-2013. 

 

Le bilan financier de l’année 2012-2013 n’a pas pu être fait, puisque le secrétaire-trésorier sortant, 

Francis HÉBERT-BERNIER est absent. 

 

Le président sortant, Jean-François MESLIN mentionne que l’AEMDHUS  a des surplus, mais qu’il 

faudra obtenir l’état de compte pour le confirmer. 

 

8. Mot du comité sortant du colloque 

 

Anne BRUNEAU-POULIN mentionne qu’elle ira recruter des étudiants pour en faire partie dans le 



séminaire de méthodologie. 

 

9. Postes à combler à la Revue d’histoire de l’Université de Sherbrooke (RHUS) 

 

a) Coordonateur 

Maxime PAQUETTE propose sa candidature à titre de coordonnateur de la RHUS. 

La proposition est appuyée par Émilie MALENFANT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

b) Responsable des communications 

Estelle BOURBEAU propose sa candidature au poste de responsable des communications de la RHUS. 

La proposition est appuyée par Pascal SCALLON-CHOUINARD. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c) Responsable de l'évaluation 

Christine LABRIE propose sa candidature au poste de responsable de l’évaluation de la RHUS. 

La proposition est appuyée par Pascal SCALLON-CHOUINARD. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

d) Responsable de l'édition 

Anne-Catherine BÉLANGER-CATTA propose sa candidature au poste de responsable de l’édition de la 

RHUS. 

La proposition est appuyée par Pascal SCALLON-CHOUINARD. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

e) Responsable de la diffusion et webmestre 

Hubert SAINTE-MARIE propose sa candidature au poste de responsable de la diffusion et webmestre 

de la RHUS. 

La proposition est appuyée par Estelle BOURBEAU. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10. Grandes orientations 

 

Le président sortant, Jean-François MESLIN, rappelle que l’assemblée générale offre la possibilité de 

donner des directives à l'AEMDHUS. 

 

Émilie MALENFANT souhaite trouver une façon de rejoindre les gens plus rapidement pour avoir 

quorum. 

 

Anne BRUNEAU-POULINS souligne l’importance de mandater quelqu'un du comité exécutif pour les 

négociations du SAREUS. 

 

 

 



11. Varia 

 

Jean-François MESLIN rappelle l’existence du Fond Guy Laperrière. 

 

Jean-François MESLIN parle des projets en cours du REMDUS. 

 

12. Fermeture 

 

Jean-François MESLIN constate la fin de l’assemblée par épuisement de l'ordre du jour (12h47). 


