
Association étudiante de l’unité de programme en action
culturelle

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale de budget
Tenue le 19 octobre 2021 en ligne

0. Procédures d’ouverture

0.1 Ouverture
Il est proposé que l’assemblée soit ouverte à 12h43 après constatation du quorum
composé de 17 personnes au moment de l’ouverture de l’assemblée.

Proposée par Annabelle Garon
Appuyée par Kathy-Ann Giguère
AU

0.2 Présidium
Il est proposé que Geru Schneider soit nommé de l’animation, que Geneviève Breault à la
prise de notes et que Marie-Pierre Forest-Gaudet au senti de la rencontre.

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Maude Boudreau
AU

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour suivant :
0. Procédures d’ouverture
1. Liste des bars proscrits
2. États financiers 2020-2021
3. Budget 2021-2022 de l’AEUPAC
4. Budgets 2021-2022 des groupes affiliés
4.1 LACI
4.2 Théâtre Point
4.3 Spect’AC
4.4 Réseautage
4.5 Comité des finissant.es
4.6 Comité des intégrations
5. Demandes de subventions
6. Avis de motion



7. Varia
8. Procédures de fermeture

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

0.4 Adoption de procès-verbaux
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2021,
tel que disponible sur le site web de l’association.

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Jocelyn-Django Perrier
AU

1. Liste des bars proscrits
Il est proposé d’adopter la liste des bars proscrits telle qu’affichée sur le site web.

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Ariane Beaudin
AU

2. États financiers 2020-2021
Il est proposé que Francis Morin fasse une présentation de 3 minutes sur les états
financiers 2020-2021 suivie d’une période de 5 minutes de questions-réponses.

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Francis Morin
AU

Il est proposé d’adopter les états financiers 2020-2021 tels que présentés.
Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

3. Budget 2021-2022 de l’AEUPAC
Il est proposé que Amélie Bernatchez fasse une présentation de 3 minutes sur les
prévisions budgétaires 2021-2022 suivie d’une période de 5 minutes de
questions-réponses.

Proposé par Amélie Bernatchez
Appuyé par Francis Morin
AU

Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2021-2022 telles que présentées.
Proposé par Amélie Bernatchez
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU



4. Budget 2021-2022 des groupes affiliés

4.1 LACI
Il est proposé d’accepter le budget et les activités prévues de la LACI tel que présentés
par Kathy-Ann Giguère.

Proposé par Catherine Lauzon
Appuyé par Amélie Bernatchez
AU

4.2 Théâtre Point
Il est proposé d’accepter le budget et les activités prévues du Théâtre Point tel que
présentés par Angélie Jacques.

Proposé par Kathy-Ann Giguère
Appuyé par Francis Morin
AU

4.3 Spect’AC
Il est proposé d’accepter le budget et les activités prévues de Spect’AC tel que présentés
par Jocelyn-Django Perrier.

Proposé par Jocelyn-Django Perrier
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

4.4 Réseautage
Il est proposé d’accepter le budget et les activités prévues de Réseautage tels que
présentés par Francis Morin.

Proposé par Francis Morin
Appuyé par Jocelyn-Django Perrier
AU

4.5 Comité des finissant.es
Il est proposé d’accepter le budget du comité des finissant.es tel que présenté par Mathieu
Raymond.

Proposé par Mathieu Raymond
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

4.6 Comité des intégrations
Il est proposé d’accepter le budget du comité des intégrations tel que présenté par
Virginie Bonneau.

Proposé par Virginie Bonneau
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU



Il est proposé d’octroyer un montant de 750$ à chacun des 6 groupes affiliés pour la
session d’automne 2021.

Proposé par Annabelle Garon
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

5. Demandes de subventions
Aucune présentation de demande de subvention

6. Avis de motion
Ouverture de l’avis de motion déposé lors de l’AG du 19 avril 2021 déposé par Ariane Beaudin.

Que soient ajoutés au Statuts et règlements les points suivants :

“4.13 L’ouverture de l’assemblée doit inclure une reconnaissance du territoire, soit une lecture
du texte suivant, ou une reformulation qui en respecte l’esprit, par le présidium :

Nous reconnaissons que cette assemblée a lieu sur des terres non cédées. De ce fait nous
reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke /
Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses
Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres
peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous
reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la
communauté montréalaise.”

et que subséquemment, l’actuel point 4.13 soit décalé et devienne le point 4.14.

“5.8.6 Ouverture

L’ouverture des réunions du conseil doit inclure une reconnaissance du territoire, soit une
lecture du texte suivant, ou une reformulation qui en respecte l’esprit, par le présidium :

Nous reconnaissons que cette réunion a lieu sur des terres non cédées. De ce fait nous
reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke /
Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses
Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres
peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous
reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la
communauté montréalaise.”

Il est proposé d’adopter l’avis de motion déposé lors de l’AG du 19 avril 2021 déposé par Ariane
Beaudin tel que disponible plus haut.

Proposé par Ariane Beaudin
Appuyé par Annabelle Garon
AU



7. Varia
Annabelle invite les membres à participer au party d’Halloween qui se tiendra au Clébard. Les
billets sont en vente au coût de 10$ au local de l’association.

8. Fermeture de l’assemblée
Il est proposé de lever l’assemblée à 13h44.

Proposé par Jocelyn-Django Perrier
Appuyé par Kathy-Ann Giguère
AU

Geneviève Breault


