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Chapitre 1  

 

 Définitions  

 

« Administrateur » : tout membre du conseil d’administration qui occupe le siège disponible 

d’une association départementale ou de programme. Ceci exclut les exécutants-administrateurs. 

 

« AESGUL » ou « l’association »: l’Association des étudiants en sciences et génie de l’Université 

Laval.  

 

« Association départementale » ou « association de programme » : toute association qui 

représente un département ou un ou des programmes de la Faculté de sciences et de génie et qui 

jouit d’une forme de reconnaissance de l’AESGUL.  

 

« Code Cadeul » : Code de procédure des assemblées délibérantes.  

 

« Conseil d’administration » ou « C.A. » : le conseil d’administration de l’AESGUL.  

 

« Conseil exécutif » ou « C.E. » : le conseil exécutif de l’AESGUL.  

 

« Faculté » : la Faculté de sciences et de génie de l’Université Laval.  

 

« Exécutant » : tout membre du conseil exécutif de l’AESGUL.  

 

« Exécutant-administrateur » : toute personne qui est membre du conseil exécutif et du conseil 

d’administration, soit le président, le vice-président exécutif, le vice-président aux affaires 

pédagogiques et le trésorier.  

 

« Université » : l’Université Laval  
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« VP » : vice-président.  

 

« Observateur permanent » : toute personne siégeant sur le C.A., mais qui n’a pas le droit de 

vote, de proposition et qui est autorisée à rester en période de huit clos.  

 

Note : Dans cette charte, à moins que le contexte ne s’y oppose, les genres masculin et féminin 

sont employés indistinctement et sont mutuellement inclus.  
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Chapitre 2  

 

 Dispositions générales  

 

Article 2.1: Nom  

 

 L’Association des Étudiants en Sciences et Génie de l’Université Laval Inc. regroupe les 

étudiants de 1er cycle de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. L’AESGUL fut 

incorporée en tant qu’OSBL le 4 octobre 1976 puis enregistrée le 28 mars 1977 au Ministère des 

Consommateurs, Coopératives et Institutions Financières et accréditée le 11 novembre 1983 par 

le Ministère de l’Éducation du Québec.  

 

Article 2.2: Sigle  

 

 

 

 L'aigle est l'un des plus grands oiseaux de ce monde, il est symbole de beauté, de force et 

de prestige. Il démontre la fougue et la ruse, mais aussi le sens du respect dont font preuve les 

étudiants de la Faculté des Sciences et de Génie.  

 

 Le rouge et l'or sont les couleurs caractéristiques de l'Université Laval qui sont utilisées par 

les équipes d'élite de l'établissement et par les groupes étudiants lors de leurs représentations hors 

campus. Se doter d'un tel logo permet à l'association d’exhiber fierté, enthousiasme et de renforcer 

son appartenance à l'Université Laval.  
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 L’abréviation AESGUL et les sigles apparaissant en marge désignent l’Association des 

Étudiants en Sciences et Génie de l’Université Laval Inc.  

 

Article 2.3: Siège social 

 

Le siège social de l’association est établi à l’adresse suivante:  

 

Suite 00141, Pavillon Alexandre-Vachon  

Université Laval,  

Québec, (Québec)  

G1V 0A6  

 

Article 2.4: Valeurs  

 

• Transparence 

• Ouverture d’esprit 

• Professionnalisme 

• Respect 

 

Article 2.5: Buts  

 

L’association voit à:  

 

• Défendre les droits des étudiants membres 

• Défendre les intérêts académiques, culturels et sociaux de ses membres;  

• Représenter ses membres auprès des diverses instances de l’Université Laval et de 

l’extérieur;  

• Promouvoir la vie étudiante à la Faculté et coordonner les activités de ses membres;  

• Promouvoir le choix d’une carrière scientifique et la préparation de la relève scientifique 

dans le milieu extra-universitaire;  
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• Offrir des services de bonne qualité et à moindre coût à ses membres.  

 

 

 

Article 2.6 : Membres 

 

Sont membres en règle de l’association tous les étudiants à temps plein et à temps partiel 

du premier cycle inscrits à la Faculté ayant payé la cotisation à l’AESGUL. 

 

Article 2.7: Cotisation 

 

Les cotisations sont de 20$ et sont prélevées automatiquement par le Service des finances 

de l’Université Laval. Tout membre de l’association peut obtenir un remboursement de 

cotisation en faisant parvenir une demande écrite au siège social de l’association. Toute demande 

doit parvenir au siège social de l’AESGUL avant la date limite d’abandon sans mention d’échec 

et avec remboursement des frais de scolarité. Les cotisations sont demandées aux étudiants pour 

les sessions d’automne et d’hiver.  

 

Article 2.8: Instances décisionnelles  

 

 Les instances décisionnelles de l’AESGUL sont l’assemblée générale, le conseil 

d’administration et le conseil exécutif. Les dispositions du Code Cadeul sont d’usage lors des 

instances décisionnelles, à moins que ces dernières ne s’opposent aux statuts et règlements de 

l’association. Dans un tel cas, ces derniers ont préséance.  
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Chapitre 3  

 

 L’assemblée générale  

 

Article 3.1: Pouvoirs 

 

• Entériner les modifications des règlements généraux votés par le C.A.  

• Élire tout exécutant à un poste vacant au sein de l’association 

• Entériner le rapport du vérificateur externe 

• Adopter et modifier le budget de l’année en cours 

• Prendre toutes décisions relatives aux orientations générales de l’association 

• Entériner le choix du vérificateur externe fait par le C.A. pour l’année en cours 

• Tout autre pouvoir conférés par les lois C38 et A-3.01 

• Démettre un exécutant de ses fonctions 

 

Article 3.2: Tenue de l’assemblée générale annuelle  

 

 L’assemblée générale annuelle des membres doit se réunir au moins une fois par année, 

entre le 15 septembre et le 31 octobre.  

 

Article 3.3: Tenue de l’assemblée générale extraordinaire  

 

 Le C.A. peut décréter la tenue d’une assemblée générale extraordinaire s’il le juge utile. 

Le conseil exécutif doit également convoquer une assemblée générale extraordinaire sur requête 

d’au moins soixante-quinze (75) membres de l’association dans les cinq (5) jours ouvrables 

suivant la réception de la demande. Elle peut être convoquée lorsqu’un membre croit que les 

décisions prises au C.E. ou au C.A. ne reflètent pas l’opinion de la majorité des membres et 

qu’une consultation générale est nécessaire. 

 

Article 3.4: Avis de convocation 
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 L’annonce d’une assemblée générale doit être fait 10 jours ouvrables à l’avance. 5 jours 

ouvrables sont demandés pour l’avis de convocation contenant la date, le lieu et l’heure. Une 

proposition d’ordre du jour doit être envoyée à tous les membres par courriel via la liste de 

diffusion.  

 

Article 3.5: Quorum 

 

 Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale annuelle et une assemblée 

générale extraordinaire est fixé à 85 membres de l’association. De plus, 50% des administrateurs 

doivent être présents.  

 

Article 3.6: Droits des membres  

 

 Tout membre en règle de l’association a droit de parole, de proposition et de vote à 

l’assemblée. De plus, toute autre personne présente peut se voir accorder le droit de parole avec 

l’accord du président d’assemblée, à condition que l’assemblée ne se déroule pas à huis clos ou 

qu’un membre de l’association s’y oppose. Le vote par procuration n’est pas valide. 

 

Article 3.7: Ordre du jour 

 

 L’ordre du jour de chaque assemblée générale annuelle est préparé par le conseil exécutif. 

La proposition d’ordre du jour doit être dans l’avis de convocation. Cette dernière doit être 

acceptée par l’assemblée générale annuelle et aucun point décisionnel ne peut être ajouté séance 

tenante. Tout ajout doit être transmis au président de l’association au moins deux jours ouvrables 

avant la tenue de l’assemblée. Les ajouts doivent être transmis aux membres par courriel au moins 

24 heures avant l’assemblée générale annuelle. Les ajouts doivent être acceptés dans le point « 

lecture et adoption de l’ordre du jour » à l’unanimité des membres présents. 

 

Article 3.7.1: Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle  
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 Pour toute assemblée générale annuelle, l’ordre du jour doit contenir au minimum les 

points suivants : 

• Ouverture de l’assemblée 

• Élection du præsidium 

• Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance 

• Élection des postes vacants d’exécutants  

• Réception du rapport du vérificateur externe pour l’année en cours 

• Présentation du budget de l’année en cours 

• Varia 

• Fermeture de l’assemblée  

 

Article 3.7.2: Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire  

 

 Pour toute assemblée générale extraordinaire, l’ordre du jour doit contenir au minimum 

les points suivants : 

• Ouverture de l’assemblée 

• Élection d’un præsidium  

• Lecture de l’ordre du jour 

• Fermeture de l’assemblée 

 

Article 3.8: Præsidium 

 

 Traditionnellement, la présidence d'assemblée est occupée par la présidence de l'AESGUL 

et le poste de secrétaire, par la vice - présidence aux communication. Sur proposition de l'AG il est 

possible d'entériné un parti externe à l'AESGUL pour la durée de l'assemblée générale. 

 

Article 3.9: Huis clos  
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 Advenant que le besoin s’en fasse sentir, l’assemblée peut jeter le huis clos sur ses travaux. 

Dans un tel cas, toute personne non-membre de l’association doit être invitée par l’assemblée pour 

pouvoir y assister.  
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Chapitre 4  

 

 Le conseil d’administration  

 

 

Article 4.1: Nature 

 

 Le C.A. est l’instance décisionnelle de l’association entre les assemblées générales. Il doit 

se conformer aux décisions de l’assemblée générale. 

 

Article 4.2: Devoirs 

 

 Le C.A. a le devoir de s’assurer que les dépenses de l’association soient conformes et que 

le budget soit respecté. Il est aussi responsable de l’administration des biens et privilèges de 

l’association. Il assure aussi une supervision du travail de l’exécutif.  

 

Article 4.3: Pouvoirs  

 

 Le C.A. peut avec le vote à majorité voter des résolutions visant au bon fonctionnement 

de l’association. Il a le pouvoir de convoquer un référendum selon les modalités votées en 

conseil d’administration. Toutes les décisions prises en référendum atteignant au minimum le 

quorum de l’assemblée générale extraordinaire aura autant de légitimité que les décisions prises 

en assemblée générale extraordinaire. Il peut aussi créer ou dissoudre des comités, commissions 

et services. Il a également le pouvoir de voter tout budget ou états des résultats. Il peut aussi, sur 

un vote des deux tiers des administrateurs, nommer ou démettre des exécutants ou 

administrateurs de l’association. Le C.A. possède aussi tout autre pouvoir régi par la loi sur les 

compagnies (C38). Il nomme les étudiants sur le conseil d’administration du Fonds 

d’investissement Étudiant la Faculté de sciences et génie. 

 

Article 4.4: Composition 
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Les dix-huit (18) associations étudiantes membres de l’AESGUL ont un poste disponible 

sur le conseil d’administration.  Celles-ci ainsi que les 4 exécutants-administrateurs détiennent 

chacun un siège. Le reste du comité exécutif de l’AESGUL siège aussi sur le C.A. en tant 

qu’observateurs permanents. 

 

Article 4.5: Élection des administrateurs 

 

 Les administrateurs sont désignés par leur association respective. Le candidat doit en plus 

être membre en règle de l’association pour laquelle il se présente. Une motion aux deux tiers du 

C.A. devra être prise pour entériner un administrateur. 

 

Article 4.6: Vacance ou démission 

 

S’il y a démission ou destitution d’un administrateur ou si son poste est tout simplement vacant, 

la vice-présidence aux affaires internes doit effectuer des démarches avec l’association membre 

concernée pour que celle-ci trouve un remplaçant dans les délais les plus brefs. S’il y a deux (2) 

absences consécutives d’un administrateur à un C.A., la vice-présidence aux affaires internes doit 

en aviser l’association départementale dont cette personne occupe le siège. Après quatre (4) 

absences de cette personne, la destitution de cette personne est proposée au C.A. dans le point : 

démissions et entérinements. Si une démission est constatée par la présidence de l’association 

avant le début du conseil d’administration, le calcul du quorum ne comprendra donc pas cette 

personne.  

 

Article 4.7: Séances régulières 

 

 Le lieu, la journée, l’heure et la fréquence des réunions sont fixés par résolution du conseil 

lors de la première assemblée du C.A.  

 Le VP interne doit convoquer une séance du C.A. advenant une demande en ce sens 

contresignée par au moins quatre (4) membres du C.A. ou si une demande est faite par le C.E.  

 



17 de 32 

 

Article 4.8: Avis de convocation 

 

 Un avis écrit contenant la date, l’heure et le lieu de la réunion de même qu’une proposition 

d’ordre du jour peuvent être affichés au siège social de l’association au moins cinq (5) jours 

ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Cependant, ce n’est qu’un courriel contenant ses 

informations envoyées aux administrateurs et administratrices dans les mêmes délais qui est exigé. 

 

Article 4.9: Quorum 

 

 Le quorum pour les sessions d’automne et d’hiver est constitué de la moitié du total des 

administrateurs et exécutants-administrateurs ainsi que la moitié des observateurs permanents, 

arrondi à l’entier supérieur. Un quorum restreint est en vigueur à partir de la première journée de 

la session d’été et se termine la veille de la première journée de la session d’automne. Ce quorum 

est constitué de six (6) administrateur, plus deux (2) exécutants-administrateurs.  

 

Article 4.10: Droit de parole 

 

 Les administrateurs, les exécutants, les directeurs et les présidents des comités de 

l’AESGUL ont droit de parole au C.A. Le président de l’association peut, s’il le juge opportun, 

inviter toute autre personne à venir s’exprimer devant le conseil. 

 

 

Article 4.11: Droit de proposition et de vote  

  

 Seuls les administrateurs et les exécutants-administrateurs ont droit de proposition et de 

vote.  

 

Article 4.12: Ordre du jour du C.A.   

 

 L’ordre du jour de chaque conseil d’administration est préparé par le conseil exécutif. La 

proposition d’ordre du jour doit être dans l’avis de convocation. Cette dernière doit être acceptée 
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par le conseil d’administration dans le point « lecture et adoption de l’ordre du jour ». Des ajouts 

peuvent être transmis au président de l’association au moins deux (2) jours ouvrables avant la 

tenue du conseil d’administration et aucun point ne peuvent être ajoutés séance tenante. Les ajouts 

doivent être transmis aux administrateurs par courriel au moins 24h avant le C.A. Les ajouts 

doivent être acceptés dans le point « lecture et adoption de l’ordre du jour » à l’unanimité des 

administrateurs et des exécutants-administrateurs. 

 

Article 4.12.1: Projet d’ordre du jour de C.A. 

  

 Pour tout conseil d’administration, l’ordre du jour doit contenir au minimum les points 

suivants : 

• Ouverture de l’assemblée 

• Quorum 

• Élection du præsidium d’assemblée 

• Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance 

• Démissions et entérinements 

• Rapport des officiers 

• Finances : 

• État(s) des résultats 

• Varia 

• Clôture de la réunion 

 

Article 4.13: Præsidium 

 

Traditionnellement, la présidence d'assemblée est occupée par la présidence de l'AESGUL 

et le poste de secrétaire, par la vice-présidence aux communications. Sur proposition du CA il est 

possible d'entériné un parti externe à l'AESGUL pour la durée du conseil d'administration. 

 

Article 4.14: Huis clos 
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 Advenant que le besoin s’en fasse sentir, le C.A. peut jeter le huis clos sur ses travaux. 

Dans un tel cas, toute personne non membre du conseil doit être invitée par le conseil 

d’administration pour pouvoir assister à la séance.   
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Chapitre 5  

 

 Le conseil exécutif  

 

 

Article 5.1: Nature  

 

 Le C.E. est l’instance décisionnelle de l’association entre les conseils d’administration et 

les assemblées générales. Il doit se conformer aux décisions de ces deux dernières instances. 

 

Article 5.2: Obligations  

 

 Le C.E. a le devoir d’administrer les affaires courantes de l’association, de coordonner et 

de voir au bon fonctionnement des divers comités. Il doit tout mettre en œuvre pour appliquer les 

décisions prises par le C.A. et les assemblées générales annuelles ou extraordinaires. Il représente 

l’association vis-à-vis les divers organismes, instances et personnes extérieures. Il doit aussi 

promouvoir la participation au sein de l’AESGUL. Le comité exécutif doit traiter préalablement 

toute question devant être soumise au C.A. Il est aussi responsable de la conservation des archives, 

des documents et du sceau de l’association. Tous les membres du C.E. sont tenus de présenter, au 

plus tard un mois après la fin de leur mandat, un rapport annuel des principales activités de 

l’association en ce qui concerne leur poste respectif. Ce rapport doit également contenir les 

recommandations à transmettre à l’exécutif. 

 

Article 5.3: Pouvoirs  

 

 Le C.E. peut prendre toutes décisions relatives à la gestion courantes des opérations. Le 

C.E. peut aussi prendre des décisions concernant tout dossier urgent, à condition d’en faire rapport 

obligatoirement au C.A. 

 

Article 5.4: Durée du mandat  
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 Le mandat de chacun des exécutants est d’un an. Il débute le 1er mai suivant l’élection 

générale annuelle.  

 

Article 5.5: Président de l’exécutif 

 

 Il convoque et préside les réunions du C.E. Il est le représentant officiel de l’association 

dans les relations de cette dernière avec les organismes extérieurs tant publics que privés. Il signe 

les documents officiels et les contrats conclus au nom de l’association et peut contresigner les 

chèques selon les dispositions financières des présents statuts et règlements. Il est membre d’office 

de tous les conseils, comités, commissions de l’association.  

 

 Il est responsable :  

 

• De faire connaître l’AESGUL et de veiller à ses intérêts au niveau du Campus.  

• De s’assurer de la représentation étudiante au Conseil de la Faculté.  

• De coordonner la représentation des étudiants membres de l’AESGUL siégeant sur les 

différents comités, commissions et conseil universitaire.  

 

 Il ou elle doit aussi s’assurer du bon déroulement du transfert des pouvoirs entre le nouvel 

exécutif et l’ancien de même que du transfert des pouvoirs dans les comités.  

 

Article 5.6: Vice-président exécutif   

 

 Il assiste le président dans ses fonctions et remplace automatiquement ce dernier en cas 

d’incapacité. Il jouit alors de toutes les prérogatives du président. Il est responsable:  

 

• D’assurer le bon fonctionnement des services de l’AESGUL, en collaboration avec la 

secrétaire-comptable et le trésorier. Il doit donc superviser le travail des gérants des 

services.  
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• Il occupe toutes les tâches connexes concernant la gestion de l’Association pour le 

Développement de la Vie Étudiante. 

 

Il est finalement le supérieur immédiat des employés légaux de l’AESGUL Inc. 

Le vice-président exécutif n’est pas un poste électif, mais un poste nommé par le C.A.  

 

Article 5.7: Trésorier   

 

 Il est responsable des livres comptables et de la gestion des deniers de l’association et est 

signataire de tous les comptes de l’association. Il est de plus responsable:  

 

• De superviser la comptabilité de tous les comités ainsi que celle du secrétaire-comptable.  

• De compléter chacune des périodes financières et de soumettre un rapport mensuel des 

états financiers de l’association.  

• De signer les chèques émis au compte de l’AESGUL Inc. Il doit faire contresigner ces 

derniers par le président ou le secrétaire-comptable.  

• D’obtenir l’autorisation du C.A. pour engager l’association dans des déplacements d’argent 

supérieurs à 750$, dans le cas où ces dépenses n’auraient pas été prévues au budget.  

• De rapporter toute irrégularité financière au C.A.  

• De contacter le responsable de la vérification financière.  

• Des commandites externes et du respect de leur contrat 

 

Il est responsable de la commission de subventions et commandites (conjointement avec un autre 

exécutant).  

 

Le trésorier n’est pas un poste électif, mais un poste nommé par le C.A.  

 

Article 5.8: Vice-président aux affaires externes  

 

 Il est le représentant de l’association auprès des divers groupements ou organismes 

extérieurs au campus dont les activités ou préoccupations ont un lien avec les étudiants en sciences 
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ou en génie de l’AESGUL, entre autres la CREIQ, l’Ordre des Ingénieurs du Québec et tous 

regroupements de sciences. De plus, il doit :  

 

• Siéger au sein des divers groupements ou organismes dont l’AESGUL est membre et qui 

rencontrent la définition précédente.  

• Voir à entretenir les relations avec les autres associations de sciences et de génie de 

l’extérieur de l’Université Laval.  

• Siéger au conseil d’administration de la CREIQ ou d’un organisme équivalent.  

• Représenter l’AESGUL à la FCEG (Fédération canadienne étudiante de génie). 

• Faire circuler l’information sur les concours académiques, les échanges internationaux et 

les bourses externes.  

 

Il est responsable de superviser le chef de délégation des Jeux de Génie, de la Compétition 

Québécoise d’Ingénierie et de la Compétition Canadienne d’Ingénierie. Il doit veiller à ce que les 

postes de chefs de délégation soient comblés. Si personne n’est nommée à ces postes, il est donc 

chef d’office.  

 

Article 5.9: Vice-président aux affaires pédagogiques 

 

 Il doit veiller aux intérêts académiques des étudiants de premier cycle de la Faculté ; il 

s’occupe donc principalement de leurs conditions d’étude et de la qualité de l’enseignement et des 

programmes. Il voit à ce que l’association soit adéquatement représentée au sein des comités, 

commissions et conseils de la Faculté. Il s’assure de faire la promotion des activités qui visent 

l’amélioration du développement académique et professionnel des étudiants. Il coordonne et est 

responsable des activités suivantes:  

 

• La commission des affaires pédagogiques.  

• Le comité de la Journée Carrière.  

• Le Bureau des Plaintes.  
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La vice-présidence aux affaires pédagogiques représente aussi l’AESGUL sur les instances 

suivantes : 

 

• La table des affaires pédagogiques de la CADEUL 

• La table des répondants des programmes de génie pour les qualités du BCAPG 

• Le conseil facultaire 

 

Article 5.10: Vice-président aux communications   

 

 Il est responsable de la diffusion de l’information concernant les politiques et activités de 

l’association auprès des membres et du public en général ainsi que du maintien et de l’innovation 

des structures de communication de l’association. Il a la responsabilité des babillards de 

l’association, du bulletin d’information de l’AESGUL et de la gestion du site internet. Il supervise 

et est responsable de :  

 

• Promouvoir et publiciser l’AESGUL 

• Réaliser un guide pour la rentrée des étudiants 

• Rédiger les procès-verbaux des C.E., C.A. et assemblées générales.  

• Gérer le site Internet et les réseaux sociaux de l’association.  

• Modérer la liste de diffusion.  

 

Article 5.11: Vice-président aux affaires socioculturelles  

 

Il est responsable de l’organisation des activités sociales, sportives et culturelles des étudiants de 

la Faculté. Il est responsable de la supervision des comités suivants:  

 

• Comité du Festival  

• Service AESGUL-BAR  

• Comité du Northern  

 

Il est responsable du bon fonctionnement de la Dérive et de son équipement audio-visuel.  
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Article 5.12: Vice-président aux affaires internes   

 

 Il est responsable des relations entre les associations départementales et l’AESGUL. 

 De plus il doit : 

 

• Entretenir les relations de l’association avec les exécutifs des associations membres.  

• Diffuser l’information vers les associations membres et en provenance de celles-ci (de 

concert avec le VP aux communications).  

• Tenir le calendrier des activités des associations départementales et de l’AESGUL. 

• Organiser des activités pour faciliter les échanges entre les associations départementales. 

• Tenir à jour la liste des membres du C.E. et du C.A., ainsi que le plan directeur général. 

• Veiller à ce que les administrateurs nouvellement élus signent le document d’acceptation 

des devoirs et des responsabilités légales d’un administrateur régie par la loi sur les 

compagnies (C38). 

 

De plus, 

 

• S’il est jugé nécessaire, il est l’exécutant désigné à assister aux C.E. des associations 

départementales. 

• Il ou elle est responsable de l’organisation du Gala du mérite étudiant. 

 

 

Article 5.13: Vice-président aux affaires universitaires   

 

 Il est le représentant de l’association auprès des divers groupements ou organismes à 

l’intérieur du campus dont les activités ou préoccupations ont un lien avec les étudiants et 

étudiantes de l’AESGUL, dont entre autres le caucus de la CADEUL. De plus, il doit :  

 

• Siéger au sein des divers groupements ou organismes dont l’AESGUL est membre et qui 

rencontre la définition précédente.  
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• Participer aux commissions et suivre les comités concernant le caucus de la CADEUL.  

• Veiller à ce que les postes du C.A. de la CADEUL réservés aux étudiants de la Faculté 

soient comblés. 

• Voir à entretenir les relations avec les autres associations à l’intérieur de l’Université Laval.  

• Siéger au conseil facultaire. 

• Faire circuler l’information académique, socioculturelle, politique ainsi que toutes autres 

informations pertinentes provenant du campus vers ses membres.  

• Tenir à jour la Charte des statuts et règlements de l’AESGUL.  

• Tenir à jour le cahier de propositions de l’association 

 

 

Article 5.14: Vacance 

 

 Dans le cas où l’un des postes de l’exécutif est laissé vacant, la vice-présidence aux 

communications (le président dans le cas où la vacance est à la vice-présidence à la 

communication) doit procéder à l’annonce d’élections. L’affichage doit durer au moins dix jours 

ouvrables. Les candidatures recueillies sont ensuite soumises au C.A. qui élit les nouveaux 

occupants des postes à combler.  

 

 Après deux annonces successives, un poste vacant peut être comblé par un candidat sans 

réaffichage préalable du poste. La candidature devra toutefois être soumise à l’approbation du C.A. 

Dans le cas où un poste n’est toujours pas comblé, le CE prend à sa charge les devoirs et 

responsabilités du poste vacant.  

 

 Advenant la démission de la majorité des membres du C.E., le C.A. doit être convoqué par 

les membres du C.E. toujours en poste dans les trois jours suivants pour nommer un président 

d’élection qui est tenu de déclencher des élections générales. Le C.A. nomme aussi trois 

administrateurs ou administratrices chargés de gérer les affaires courantes de l’association durant 

l’intérim.  
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Article 5.15: Procédure de transfert de pouvoirs  

 

 Les membres du C.E. sortant doivent remettre au plus tard le 1er  mai toutes les clefs au 

président  entrant ainsi que les livres comptables, chéquiers, etc. reliés à l’exercice de leur fonction 

respective au trésorier  de l’exécutif nouvellement élu. Ils doivent présenter à leur successeur un 

rapport écrit sur leurs activités pendant l’année. Ils doivent également, advenant qu’ils soient 

signataires à l’un des comptes de l’association, résilier leur signature. Le nouveau président voit à 

la bonne marche des procédures de passation des pouvoirs et le nouveau trésorier voit à ce que les 

nouveaux signataires des comptes entrent en fonction dès que possible.  

 

Article 5.16: Privilèges du conseil exécutif  

 

 Au premier C.A. d’automne, le C.E. doit informer le C.A. des privilèges liés aux postes 

d’exécutants et d’exécutantes. Tout nouveau privilège doit être voté en C.A. 
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Chapitre 6 

 

Les élections du conseil exécutif 

 

Article 6.1: Méthode d’élection 

 

 Les élections du C.E. se font par suffrage universel, excepté le VP aux affaires exécutives 

et le trésorier.  

 

 

Article 6.2: Politique d’élections 

 

 Les élections des exécutants sont régies par la politique d’élection du comité exécutif. 
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Chapitre 7  

 

 Dispositions financières  

 

Article 7.1: Année financière 

 

 L’année financière de l’association débute le 1er avril et se termine le 31 mars.  

 

Article 7.2: Budget et bilan financier 

 

 Les présidents de service ou comité ayant la responsabilité d’un ou de plusieurs budgets 

rattachés à l’AESGUL Inc. doivent remettre au trésorier, au plus tard le premier décembre, les 

prévisions budgétaires et, au plus tard le 31 mai, le bilan financier de leur comité. Le trésorier est 

ensuite responsable du dépôt global du bilan de l’AESGUL Inc. au C.A. Il présente aussi, en même 

temps que le rapport du vérificateur externe, le bilan financier global de l’AESGUL Inc. à 

l’assemblée générale annuelle.  

 

Article 7.3: Effets bancaires  

 

 Toutes les pièces bancaires de l’AESGUL Inc., telles que les chèques, billets et autres effets 

doivent être signés par la secrétaire comptable et contresignés par le président ou le trésorier. Toute 

dépense de l’association doit être accompagnée d’une pièce justificative.  

 

Article 7.4: Livres comptables  

 

 Les livres comptables de l’association et de ses services et comités sont sous la 

responsabilité du trésorier ou de la trésorière qui veille à ce qu’ils soient complétés au plus tard le 

31 mars. Les livres comptables sont ouverts, sur demande, pour examen à tout membre en présence 

du trésorier.  

 

Article 7.5: Vérification externe 
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 Le trésorier a le devoir de remettre les livres comptables et états financiers de l’association 

à un vérificateur externe mandaté pour leur vérification. Ce vérificateur est recommandé par le 

C.A. à l’assemblée générale qui l’entérine et doit être une personne extérieure à l’association. Les 

états financiers accompagnés du rapport du vérificateur, qui doit être déposé à la mi-septembre, 

sont présentés à l’assemblée générale annuelle pour entérinement.  

 

 

Article 7.6: Contrats 

 Les contrats liant l’association et tout autre organisme ou personne sont signés par le 

président.  

 

 

Article 7.7: Rémunération  

 

 Aucun exécutant de l’association n’est rémunéré pour ses services comme tels. Les salaires 

des employés de l’association sont fixés par résolution du C.A. Les exécutants de l’association 

n’ont pas le droit de travailler à l’un des services de l’AESGUL à moins d’une résolution contraire 

du C.A. 

 

Article 7.8: Achats par les services 

 

 Tout achat de biens, non destinés à la revente et non budgétisés, d’une valeur supérieure à 

75.00$ et inférieure à 750.00$ doit être approuvé par le C.E. de l’AESGUL. Tout achat de biens, 

non destinés à la revente et non budgétisés, d’une valeur supérieure à 750.00$ doit être approuvé 

par le C.A. de l’AESGUL. Tout achat de biens destinés à la revente doit être approuvé par le 

trésorier.  

 

Article 7.9: Achats par les comités et commissions 
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 Tout achat de biens, destinés ou non à la revente d’une valeur supérieure à 500.00$ et non 

prévue dans leur plan budgétaire, doit être approuvé par le C.A. de l’AESGUL. Tout achat de 

biens, destinés ou non à la revente d’une valeur inférieure à 500.00$ et non prévue dans leur plan 

budgétaire, doit être approuvé par le C.E. de l’AESGUL. 
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Chapitre 8  

 

 Dispositions particulières  

 

Article 8.1: Modification des statuts et règlements 

 

 Tout article des présents statuts et règlements peut être abrogé, amendé ou modifié par 

résolution du C.A. adoptée à la majorité des deux tiers. De plus, un article ou un chapitre peut être 

créé par résolution du C.A. et est immédiatement effectif. Cependant, toute modification est sujette 

à ratification par l’assemblée générale suivante.  

 

Article 8.2: Vote électronique 

  

 Avec l’évolution des technologies grandissante et la difficulté de réunir les administrateurs 

et administratrices, le C.X. peut obtenir l’autorisation du C.A. sur une modification qui demande 

une intervention immédiate via une plateforme de vote électronique. Une capture d’écran sera prise 

par la présidence pour que le vote soit entériné au C.A. suivant le vote. Toute demande doit être 

justifiée et expliquée au C.A. et demandée seulement dans des mesures exceptionnelles. Les 

modalités de l’article 8.1 s’applique à cet article. 

 


