
 

 

 

 

 

 

Procès verbal 

Assemblée Générale Spéciale 

de l’AEMDHUS 

8 avril 2014 

A4-375 

12h 

 

Ordre du jour : 

0.Ouverture 

1.Nomination du présidium 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

4.Point d’information sur la présidence du Conseil Exécutif 

5.Adoption des Règlements généraux 

6.Adoption de la Charte de financement de l’AEMDHUS 

7.Révision des statuts du colloque étudiant en histoire 

8.Élections; postes vacants 

9.Présentation du RDEP et vote d’affiliation 

10.Varia 

11.Levée 

 

 

0.Ouverture 

Présences : 

Dhyana Robert 

Philippe Michon 

Christine Labrie 

Jessica Morais 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Jean-Philippe Carlos 

Karine Pépin 

Jean-François Meslin 

Pascal Scallon-Chouinard 

Michel Morissette 

Anne Bruneau-Poulin 

Kim Lacroix 

Vicky Fleurent 

Sébastien Hébert 

Maxime Paquette 

 

Anne Catherine Bélanger-Catta constate quorum et ouvre l’Assemblée Générale Spéciale de 

l’AEMDHUS 
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1.Nomination du présidium 

Philippe Michon propose Anne Catherine Bélanger-Catta comme présidente 

Jessica Morais appuie 

Philippe Michon propose Dhyana Robert comme secrétaire 

Michel Morissette appuie 

 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-François Meslin propose l’ordre du jour tel que présenté, sans modifications. 

Philippe Michon appuie 

 

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

Jean-François Meslin propose le procès-verbal tel que présenté, sans modifications. 

Michel Morissette appuie 

 

4.Point d’information sur la présidence du Conseil Exécutif 

La présidence a changé en raison de la démission de la présidente précédente, pour raisons de 

santé. En tant que vice-présidente, Anne Catherine Bélanger-Catta occupe le poste de 

présidente par intérim. 

 

5.Adoption des Règlements généraux 

Point d’information : 

 L’Université de Sherbrooke a procédé, à l’automne 2013, à la mise à jour de ses 

serveurs informatiques. Malheureusement, lors du transfert des sites web qui y étaient 

hébergés, celui de l’AEMDHUS a été supprimé. La dernière version des Règlements 

généraux de l’association était sur le site et il n’y a pas de version récente dans les archives, 

qui sont déposées au Service des bibliothèques et archives de l’UdeS. Le CE a cependant mis 

la main sur les Règlements généraux du RÉÉMHUS, l’association étudiante sur laquelle est 

basée l’AEMDHUS. Nous avons donc procédé à la mise à jour des renseignements qui se 

trouvait dans le document. Puisque nous désirons être le plus transparent possible avec nos 

membres, le CE de l’AEMDHUS souhaite faire adopter en Assemblée générale spéciale les 

Règlements généraux (voir pièce jointe correspondante) rédigés à l’aide de l’ancienne charte 

du RÉÉMHUS, mais mise à jour selon les réalités de la présente association étudiante. 

 

Philippe Michon propose les règlements généraux tels que présentés 

Kim Lacroix appuie 

 

Michel Morissette propose un amendement à l’article 7.1 des Règlements généraux : 

« Le comité de la RHUS est indépendant de l’AEMDHUS. » à remplacer par : « Le comité de 

la RHUS est affilié à l’AEMDHUS. » 

Vicky Fleurent appuie 

Pascal Scallon-Chouinard demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
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6.Adoption de la Charte de financement de l’AEMDHUS 

Point d’information : 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le CE de l’AEMDHUS a reçu plusieurs demandes de 

subventions pour divers projets étudiants. Bien que cela témoigne de la vitalité du 

département d’histoire de l’UdeS et du leadership de nos membres, certains ont témoigné de 

leur mécontentement face à certains projets qui ont été financés et qui n’auraient peut-être pas 

dû l’être, du moins par l’AEMDHUS. Afin de répondre à cette inquiétude, le CE de 

l’association a décidé de rédiger une charte de financement. Cette dernière vise à guider les 

membres du Conseil Exécutif dans leurs accords de financement, tout comme de donner des 

balises claires aux membres de l’association qui désirent faire une demande de fonds. Cette 

charte permettra aux futurs CE de l’AEMDHUS d’être plus efficace pour évaluer et répondre 

aux demandes de financement, en plus de faire le suivi de ces dernières, une fois le 

financement accordé. 

 

*Voir charte de financement sur le site de l’AEMDHUS. 

 

Jean-François Meslin propose de mettre la charte en dépôt jusqu’à la prochaine Assemblée 

Générale, au cours de laquelle un formulaire de demande de financement devra être présenté 

en complément de la charte de financement ; le C.E. de l’AEMDHUS devra également 

préciser les bénéficiaires dans la charte, prendre soin d’envoyer un courriel d’information au 

début des sessions, lequel devra inclure les dates limites de demandes (15 octobre pour les 

sessions d’automne et 30 janvier pour les sessions d’hiver). 

Michel Morissette appuie 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

7.Révision des statuts du colloque étudiant en histoire 

Point d’information : 

Le colloque des étudiants en histoire de l’Université de Sherbrooke fait la fierté du 

département depuis plusieurs années déjà. C’est une initiative gagnante qui mérite d’être 

reconduite. Malheureusement, dans les dernières années, quelques conflits entourant le 

colloque, notamment ses finances, ont miné les bonnes relations qui prévalaient entre 

l’organisation de l’évènement et le C.E. de l’AEMDHUS, situation qui n’est pas souhaitable. 

Afin favoriser l’organisation d’un colloque étudiant en 2015, le C.E. de l’AEMDHUS 

souhaite discuter du statut de l’évènement, du comité qui s’occupe de sa gestion et de sa 

responsabilité financière. Nous croyons fermement que de s’y pencher permettra une 

meilleure communication entre le C.E., le comité colloque et les membres de l’AEMDHUS. 

 

Vicky Fleurent propose une plénière de 5 minutes qui pourra être augmentée au besoin 

Kim Lacroix appuie 

 

Plénière : 

Le C.E. de l’AEMDHUS avait proposé que le comité du colloque étudiant s’occuper lui-

même de ses finances et que l’AEMDHUS continue de le financer, comme c’était le cas, et 

ce, pour éviter les conflits de nature économique et financière. Donc soit le colloque étudiant 

devient indépendant comme c’est le cas pour la Revue (RHUS), soit il est redevable à 

l’AEMDHUS. 
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Kim Lacroix : il devrait y avoir une personne impliquée dans l’AEMDHUS ainsi que dans le 

comité du colloque étudiant, afin qu’un lien soit toujours présent entre les 2. 

Anne Bruneau-Poulin : le comité du colloque devrait élire un représentant clair qui sera tenu 

d’assister aux réunions du C.E. pour faire des points d’information sur l’avancement de 

l’événement. Ne pense pas que les membres du comité du colloque étudiant devraient être 

élus.  

Vicky Fleurent : les membres de l’AEMDHUS devraient s’impliquer plus fortement dans le 

comité du colloque. Le rôle du V.P. devrait être d’assurer le lien entre le C.E. et le colloque.  

Jean-François Meslin : un représentant du comité du colloque devrait rendre des comptes au 

C.E. Le colloque devrait passer par la charte de financement pour sa demande de financement 

à l’AEMDHUS. 

Christine Labrie : pourquoi faudrait-il que quelqu’un fasse le lien entre le C.E. et 

l’AEMDHUS puisque présentement, l’AEMDHUS ne fait que financer le colloque, sans 

participer à son organisation.  

Michel Morissette : au moment de l’AG de septembre il faudrait demander s’il y a un comité 

colloque et que, s’il n’y a personne, l’AEMDHUS doit s’assurer qu’un comité se forme et 

qu’elle le finance aussi, comme toutes les années. 

Maxime Paquette : le poste de coordonnateur uniquement devrait être électif, puis le 

coordonnateur forme son comité ensuite. 

 

Jean-François Meslin propose que le comité du colloque étudiant de l’année 2013-2014 rédige 

un statut du colloque et le présente à l’Assemblée Générale annuelle, et qu’à ce moment, un 

paragraphe soit ajouté dans les règlements généraux en ce qui concerne le statut du colloque 

Kim Lacroix appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

8.Élections; postes vacants 

Vice Président aux communications 

Dhyana Robert propose Jessica Morais au poste de Vice Président aux communications 

Philippe Michon appuie 

Jessica Morais élue au poste de VP. Comm. 

 

Vice Président aux affaires externes 

Jean-François Meslin pose sa candidature 

Christine Labrie appuie 

Jean-François Meslin élu au poste de VP. Externe. 

 

C.E.S. (1 poste à combler) 

Vicky Fleurent pose sa candidature 

Michel Morissette appuie 

Vicky Fleurent élue en tant que membre du Comité des Études Supérieures 
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9.Présentation du RDEP et vote d’affiliation 

Présentation du RDEP par Philippe Michon 

(Regroupement des diplômés en études patrimoniales) 

 

Buts du RDEP : 

-Faire connaître les diplômés en études patrimoniales auprès des employeurs du milieu 

patrimonial en mettant de l’avant leur savoir-faire interdisciplinaire.  

-Mettre en valeur les compétences acquises lors de leurs formations. 

-Faciliter la mise à jour des connaissances dans le domaine. 

-Devenir un interlocuteur reconnu dans les débats de société entourant les questions relatives 

au patrimoine. 

-Faciliter l’insertion dans le milieu professionnel. 

 

Concentré à l’Ulaval, ils souhaitent ouvrir à la grandeur du Québec. Ils veulent essayer de voir 

si l’UdeS est intéressée à partir une cellule du RDEP. Voir s’il y a un intérêt. 

L’AEMDHUS pourrait afficher son champ d’expertise sur le site du RDEP et être invité aux 

événements du RDEP.  

Vicky Fleurent propose que le vote soit remis à l’Assemblée Générale annuelle d’automne et 

que d’ici là, l’information soit diffusée par courriel et sur le site de l’AEMDHUS 

Jessica Morais appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

10.varia 

Un groupe sera organisé : Journée sur la persévérance aux études.  

 

Réunion du C.E.S : les ateliers seront peut-être remplacés par une soutenance à la fin des 

études. 

 

Vente de café et muffin aux ateliers d’avril également 

 

 

 

11.levée 

Anne Catherine Bélanger-Catta constate la levée de l’Assemblée Générale Spéciale de 

l’AEMDHUS par épuisement de l’ordre du jour 


