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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
(Pour approbation lors de l’AGA de 2019.) 

 
ADMEE-Canada 

Le 16 novembre 2018 
Montréal (Québec) 

 
Présences 
Membres de l’ADMEE 
Avec droit de vote :   
  
Alioum, Alioum 
Almansa, Robin 
Alphonse, Jean Roger 
Aribaut, Grégoire 
Aubin, André-Sébastien 
Béchard, Nathan 
Béland, Sébastien 
Benabid, Assia 
Berdaa, Jamal 
Berger, Jean-Louis 
Boubaker, Anis 
Bourgault Bouthillier, Iris 
Bouvette, Monique 
Cariou, Youen 
Chénier, Christophe 
Colaux, Catherine 
Côté, Josée-Anne 
Deschenes, Michelle 
Deslandes, Brigitte 
Dionne, Éric 
Djibo, Francis 
Drapeau, Denis JG 

Duong Thi, Dan Thanh 
Ethier, Mikhaël 
Fontaine, Sylvie 
Forest, Lina 
Fréchette, Roseline 
Freitas, Pâmela Felix 
Frenette, Éric 
Gathelier, Solveig 
Gauvreau, Catherine 
Georges, Sébastien 
Gherghel, Ana 
Gignac, Pierre 
Giner, Esteban 
Grenier, Johanne 
Hulin, Hélène 
Huot, Alain 
Ince, Emine 
Jeandot, Chrystel 
Lakhal, Sawsen 
Leduc, Diane 
Lemaire, Melissa 
Lemarchand, Marie-Caroline 

Loignon, Guillaume 
Loye, Nathalie 
Marcotte, Sylvie 
Mediell, Maud 
Monney, Nicole 
Mouhib, Leila 
Ndinga, Pascal 
Nizet, Isabelle 
Paquette-Côté, Karine 
Piotte, Dominique 
Poirier,Sandrine 
Ramoo, Lakshmee Devi 
Renaud, Jean-Sébastien 
Riopel, Martin 
Roblez, Alban 
Sartier,Florence 
Rupp-Nantel, Karl 
Tehami, Amine 
Thérien, Eric 
Tijani, Mhab 
Vohl, Patricia 

 
Sans droit de vote : 
Aucun
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Début de l’assemblée : 12 h 15. 
 
1. Vérification du droit de vote 
 

André-Sébastien Aubin (nommé président de l’assemblée au point suivant) ouvre 
l’assemblée et explique le fonctionnement des votes qui auront lieu lors de l’assemblée. Il 
précise que seuls les membres de l’ADMEE en règle ont un droit de vote. Des feuilles de 
présence circulent dans la salle afin de prendre les présences de l’assemblée en cours, 
mais également dans le but de confirmer les présences à l’AGA de 2017. 
 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 

Proposition 2018-AG-2a 
Il est proposé qu’André-Sébastien Aubin assume le rôle de président d’assemblée et qu’Iris 
Bourgault Bouthillier agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Proposé par Isabelle Nizet et appuyé par Josée-Anne Côté. 
 
Les deux candidats acceptent.  
La proposition 2018-AG-2a est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour ayant préalablement été envoyé aux membres est projeté et présenté à 
l’assemblée. On suggère l’ajout d’un point Tirage lors du point varia. Pascal Ndinga suggère 
également l’ajout du point suivi de la table ronde à l’ordre du jour.  
 

Proposition 2018-AG-3a 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.  
 
Proposé par Diane Leduc et appuyé par Éric Frenette. 
 
La proposition 2018-AG-3a est adoptée à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2017 
 

Le président projette le procès-verbal de l’AGA 2017 ayant préalablement été envoyé aux 
membres et invite les personnes présentes à en prendre connaissance. Aucun 
commentaire n’est émis lors de la présentation du procès-verbal. 
 

Proposition 2018-AG-4a 
Il est proposé que le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’ADMÉE-Canada tenu le 
16 novembre 2017 soit adopté tel que modifié.  
 
Proposé par Sawsen Lakhal et appuyé par Diane Leduc. 
 
La proposition 2018-AG-4a est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Suite au compte-rendu de 2017 
 

Il n’y a pas de suite au compte-rendu de 2017. 
 
6. Rapport annuel d’activités du Conseil exécutif  

 
Isabelle Nizet présente un compte-rendu des travaux de l’année au nom de tout l’exécutif. 
Rencontres du comité exécutif : Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année en 
visioconférence. Deux transitions importantes ont eu lieu récemment dans l’organisation. 
Une première transition a eu lieu de l’Université Laval vers l’Université d’Ottawa et une 
seconde transition a eu lieu vers l’Université de Sherbrooke. Une professionnelle de 
recherche, Stéphanie Ayotte, a été embauchée pour agir comme secrétaire. Ils ont fait un 
travail important dans les documents/procédures de l’association : clarification, 
accessibilité. Un changement de firme comptable a également eu lieu dans le but 
d’effectuer un rapatriement à Sherbrooke.  
 
Révision des statuts qui n’avaient pas été révisés depuis 2013 : une révision des fonctions 
et des rôles du comité exécutif, un rééquilibre des tâches et une adaptation aux nouvelles 
réalités ont été faits en fonction de ce que les membres de l’exécutif effectuent réellement 
et dans le but de mettre sur table les pratiques. Cette révision a été faite notamment dans 
un souci de transparence. L’accent a été mis également sur des mesures visant à favoriser 
le développement international (p. ex. Amérique du Sud, possibilité d’inclusion d’autres 
nationalités dans l’ADMÉÉ-Canada).  
 
Prochains colloques de l’ADMÉÉ-Canada : Isabelle Nizet souligne l’importance de créer des 
colloques qui vont s’ancrer dans les milieux dans lesquels ils sont organisés en partenariat 
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avec d’autres organisations. L’an prochain, le congrès aura lieu à Sherbrooke. Le CRIFPE 
sera partenaire et peut-être qu’un groupe de recherche en médecine se joindra aussi au 
partenariat. 

 
7. Amendements aux statuts et règlements 
 

Après analyse des règlements de l’ADMÉE-Canada adoptés en 2013, le Comité exécutif 
présente huit amendements aux statuts et règlements (voir annexe 3). Chacun des 
amendements est projeté à l’écran et les principaux changements sont lus par le président 
d’assemblée. 
 
Éric Frenette rappelle la raison de la présence de l’article qui sera retiré par l’amendement 
8, mais sans toutefois faire de proposition de modification à l’amendement. Personne ne 
mentionne l’intention de discuter ou de modifier les amendements présentés. 
 

Proposition 2018-AG-7a 
Attendu le dépôt deux semaines à l’avance des amendements proposés;  
 
Attendu la lecture séance tenante des amendements;  
 
Il est proposé d’adopter les 8 amendements suggérés par le Comité exécutif de l’ADMÉE-
Canada tels que déposés à l’avance et présentés séance tenante.  
 
Proposé par Josée-Anne Côté et appuyé par Nathalie Loye. 
 
La proposition 2018-AG-7a est adoptée à l’unanimité. 
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8. Orientations, politiques, états financiers et budget 
 

États financiers de l’ADMÉE-Canada : Sawsen Lakhal présente les états financiers de 
l’ADMÉÉ-Canada à l’aide d’une présentation PowerPoint.  La présentation PowerPoint se 
retrouve dans l’Annexe 1. Elle mentionne une perte de 20 654 $ pour l’association, une 
perte de 2 563 $ pour la revue MEE, totalisant une perte de 23 217 $ pour l’année 
financière allant du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018. 
 

Proposition 2018-AG-8a 
Il est proposé d’adopter du bilan financier de l’ADMÉE-Canada pour l’année se terminant 
le 31 aout 2018 tel que présenté par Sawsen Lakhal.  
 
Proposé par Jean-Sébastien Renaud et appuyé par Diane Leduc. 
 
La proposition 2018-AG-8a est adoptée à l’unanimité. 

 
Rapport de la revue Mesure et évaluation en éducation : Éric Dionne présente un rapport 
concernant la revue Mesure et évaluation en éducation grâce à un support PowerPoint 
(voir Annexe 2). Un renouvèlement de financement a été demandé au CRSH (27 000  $) et 
on est en attente de la réponse. Le format papier de la revue sera abandonné, ce qui 
minimisera les coûts associés à la production de la revue. Deux nouveaux rédacteurs ont 
pris les rênes de la revue : Jean-Louis Berger (Suisse) et Jean-Sébastien Renaud. Les deux 
anciens rédacteurs sont remerciés pour leurs bons services. L’effectif de la revue est 
stable. La revue est en déficit cette année, mais elle était en surplus l’année précédente. 
L’abandon du format papier influencera positivement les prévisions budgétaires des 
années à venir en ce qui concerne la revue. Il existe encore un embargo sur les numéros 
les plus récents de la revue pour assurer une rentabilité relative, mais l’idée d’en réduire 
la durée voire retirer complètement l’embargo sera considérée lorsque le format papier 
de la revue n’existera plus. 
 

Proposition 2018-AG-8b 
Il est proposé d’adopter le rapport présenté par Éric Dionne incluant le bilan financier de 
la revue Mesure et évaluation en éducation pour l’année de la publication des trois 
numéros du volume 40, exercice se terminant le 30 juin 2018. 
 
Proposé par Christophe Chénier et appuyé par Sawsen Lakhal. 
 
La proposition 2018-AG-8b est adoptée à l’unanimité. 
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9. Nomination du président d’élection et de deux scrutateurs 
 

Proposition 2018-AG-9a 
Il est proposé que Jean-Sébastien Renaud agisse à titre de président d’élection et que Éric 
Frenette et Nathalie Loye agissent à titre de scrutateurs pour l’élection au Comité exécutif.  
 
Proposé par Diane Leduc et appuyé par Sylvie Fontaine. 
 
Les candidats acceptent. 
La proposition 2018-AG-9a est adoptée à l’unanimité. 

 
10. Élection d’un membre du Conseil exécutif 

a. Poste de secrétaire-trésorier 
Sawsen Lakhal propose André-Sébastien Aubin à titre de secrétaire-trésorier du Comité 
exécutif de l’ADMÉE-Canada. Il accepte de poser sa candidature. Aucune autre 
candidature n’est proposée.  
 

André-Sébastien Aubin est élu secrétaire-trésorier à l’unanimité. 

 
11. Allocution de la personne élue 
 André-Sébastien Aubin remercie l’assemblée.  
 
12. Vœux et remerciements 
  

Isabelle Nizet remercie le comité organisateur pour l’organisation du colloque. Les 
membres du comité organisateur se voient remettre un présent en guise de 
remerciement. Sawsen Lakhal est également remerciée pour son travail comme 
secrétaire-trésorière. 
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13. Varia 
 
13.1 Suivi de la table ronde de la 40e session d’étude 
 

Proposition 2018-AG-13a 
Il est proposé que de nouvelles idées soient apportées lors du colloque de l’an prochain 
concernant la promotion positive et le développement de notre profession. 
 
Proposé par Pascal Ndinga et appuyé par Diane Leduc. 
 
La proposition 2018-AG-13a est adoptée à l’unanimité. 

 
13.2 Tirages 
 
Deux tirages au sort de livres ont été faits. Les gagnants sont Jamal Berdaa et David 
Croteau. 
 

14. Levée de l’assemblée 
  
 Le président de l’assemblée annonce la levée de l’assemblée à 13 h 33.
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ANNEXE 1 : Présentation de Sawsen Lakhal 
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ANNEXE 2 : Présentation d’Éric Dionne 

 

 

NOUVELLES, 
BILAN FINANCIER 

ET PRÉVISION 
BUDGÉTAIRE DE 
LA REVUE MÉÉ

Eric Dionne

Directeur de la revue

Novembre 2018

NOUVELLES

• Financement de la revue

• Subvention du CRSH

• Abandon du format papier en 2019

• Rédacteurs
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A B ONNÉ S

BILAN 2017
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PRÉVISION 
BUDGÉTAIRE
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ANNEXE 3 : Amendements aux statuts et règlements 
 

Amendements aux Statuts et règlements 

de l’ADMEE-Canada 

 

Amendement 1  

 
Il est proposé de remplacer la section 1.1 ADMISSION DES MEMBRES des règlements 

 

  1.1.1 Toute demande d’admission comme membre régulier doit être adressée au 

secrétariat. 

  1.1.2 Le Conseil exécutif étudie cette demande, l’accepte ou la refuse selon les 

politiques établies et communique la décision au requérant. 

 

par la section suivante :  

 

  1.1.1 Toute demande d’admission comme membre régulier doit être adressée au 

secrétariat. 

  1.1.2 Le Conseil exécutif étudie cette demande, l’accepte ou la refuse selon les politiques 

établies et communique la décision au requérant. 

  1.1.3  Le statut de membre est valide pour une période d’un an à partir du moment de 

l’adhésion, mais donne droit de vote à l’assemblée générale de l’année courante 

seulement. 

 

Amendement 2  

 
Dans la section CONSEIL EXÉCUTIF, point 3.3 des règlements, il est proposé de remplacer la 

section 3.3.1 

 

3.3.1 Le président : 

 

  3.3.1.1 représente officiellement l’Association; 

  3.3.1.2 préside les réunions et dirige les délibérations de l’Assemblée générale et 

du Conseil exécutif; 

  3.3.1.3 peut recommander à l’Assemblée générale une personne pour présider 

l’Assemblée générale ou une partie de celle-ci; 

  3.3.1.4 peut convoquer une réunion d’urgence du Conseil exécutif sans avis 

préalable. Il doit cependant en donner les motifs au moment de la réunion; 

  3.3.1.5 fait partie d’office de tous les comités; 

  3.3.1.6 a droit à un vote ordinaire et possède un vote prépondérant en cas d’égalité 

des voix, sauf en cas d’élections; 
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  3.3.1.7 contresigne les effets bancaires, les procès-verbaux et toutes les ententes, 

avec le secrétaire-trésorier; 

  3.3.1.8 présente le rapport annuel d’activités à l’Assemblée générale; 

  3.3.1.9 doit quitter son siège s’il doit prendre part aux discussions de l’Assemblée 

générale; dans ce cas, il garde son vote prépondérant; 

  3.3.1.10 voit à susciter, s’il y a lieu, des activités dans les régions et à favoriser les 

échanges inter-régionaux. 

 

par la section suivante :  

 

3.3.1 Le président : 

  3.3.1.1 représente officiellement l’Association; 

  3.3.1.2 préside les réunions et dirige les délibérations de l’Assemblée générale et 

du Conseil exécutif; 

  3.3.1.3 peut recommander à l’Assemblée générale une personne pour présider 

l’Assemblée générale ou une partie de celle-ci; 

  3.3.1.4 convoque les réunions régulières du Conseil exécutif; 

  3.3.1.5 peut convoquer une réunion d’urgence du Conseil exécutif sans avis 

préalable. Il doit cependant en donner les motifs au moment de la réunion; 

  3.3.1.6 établit l’ordre du jour des réunions régulières et d’urgence du Conseil 

exécutif, coordonne la rédaction des procès-verbaux de ces réunions et fait 

parvenir aux membres du Conseil exécutif le procès-verbal de la dernière 

réunion; 

  3.3.1.7 soumet au Conseil exécutif la correspondance officielle; 

  3.3.1.8 a droit à un vote ordinaire et possède un vote prépondérant en cas d’égalité 

des voix, sauf en cas d’élections; 

  3.3.1.9 contresigne les effets bancaires, les procès-verbaux et toutes les ententes, 

avec le secrétaire-trésorier; 

  3.3.1.10 met à jour annuellement ou au besoin, avec l’aide du secrétaire-trésorier, 

l’inscription au registre des entreprises, les conventions bancaires et 

l’inscription aux outils de paiement électronique; 

  3.3.1.11 présente le rapport annuel d’activités à l’Assemblée générale; 

  3.3.1.12 doit quitter son siège s’il doit prendre part aux discussions de l’Assemblée 

générale; dans ce cas, il garde son vote prépondérant; 

3.3.1.13 entretient les liens avec l’ADMEE-Europe. 

   

Amendement 3  

 
Dans la section CONSEIL EXÉCUTIF, point 3.3 des règlements, il est proposé de remplacer la 

section 3.3.2 

 
3.3.2 Le vice-président aux affaires internes : 
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  3.3.2.1 possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes prérogatives que le 

président lorsque ce dernier est incapable d’agir ou est absent; 

  3.3.2.2 assiste le président dans l’accomplissement de ses fonctions; 

  3.3.2.3 voit à la bonne marche de tous les comités ad hoc formés par l’Association; 

il exige des rapports périodiques et les présente au président; 

  3.3.2.4 est responsable de la rédaction et de la publication du e-Bulletin. 

 

par la section suivante :  

 

3.3.2 Le vice-président aux affaires internes : 

  3.3.2.1 possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes prérogatives que le 

président lorsque ce dernier est incapable d’agir ou est absent; 

  3.3.2.2 assiste au besoin le président dans l’accomplissement de ses fonctions 

(préparation de l’ordre du jour des réunions de l’exécutif, coordination 

de la rédaction des procès-verbaux des réunions et envoi de ceux-ci aux 

membres de l’exécutif); 

  3.3.2.3 voit à la bonne marche de tous les comités ad hoc formés par 

l’Association; le cas échéant, il exige des rapports périodiques et les 

présente au président; 

  3.3.2.4 recherche de nouvelles sources de financement (développement des 

effectifs, subventions, partenariat, etc.). 

 

Amendement 4 
 

Dans la section CONSEIL EXÉCUTIF, point 3.3 des règlements, il est proposé de remplacer la 

section 3.3.3 

 

 3.3.3 Le vice-président aux affaires professionnelles 

 

  3.3.3.1 organise des sessions de perfectionnement ou des journées de réflexion qui 

s’adressent aux différents ordres d’enseignement et clientèles de 

l’Association; 

  3.3.3.2 préside le comité de la session d’étude; 

  3.3.3.3 reçoit trois mois après la tenue de la session d’études un bilan financier de 

la session d’étude. 

 
par la section suivante :  
3.3.3 Le vice-président aux affaires professionnelles 
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3.3.3.1 organise des sessions de perfectionnement ou des journées de réflexion qui 

s’adressent aux différents ordres d’enseignement et clientèles de 

l’Association; 

  3.3.3.2 soutient le comité organisateur de la session d’études lorsqu’aucun 

membre du Conseil exécutif n’en fait partie; 

  3.3.3.3 voit à susciter, s’il y a lieu, des activités et des échanges nationaux et 

internationaux. 

Amendement 5  
 

Dans la section CONSEIL EXÉCUTIF, point 3.3 des règlements, il est proposé de remplacer la 

section 3.3.4 

 

3.3.4 Le vice-président aux communications : 

 

  3.3.4.1 soumet au Conseil exécutif un plan annuel de communications visant à 

assurer la promotion et la visibilité de l’ADMEE; 

  3.3.4.2 applique le plan de communications accepté par le Conseil exécutif; 

  3.3.4.3 recherche des sources nouvelles de financement via les programmes 

gouvernementaux; 

  3.3.4.4 émet, en accord avec le Comité exécutif, des communiqués d’information. 

 

par la section suivante :  
3.3.4 Le vice-président aux communications : 

 

 3.3.4.1 veille à l’efficacité et à la pertinence des moyens de communication visant 

à assurer la promotion et la visibilité de l’ADMEE; 

3.3.4.2 propose à l’exécutif toute modification en vue d’améliorer la 

communication de l’ADMEE avec ses membres et d’assurer le 

développement de l’Association; 

3.3.4.3 facilite le réseautage entre les membres et les liens entre les différentes 

associations et groupes de recherche;  

  3.3.4.4 émet, en accord avec le Comité exécutif, des communiqués d’information. 

 

Amendement 6  
 

Dans la section CONSEIL EXÉCUTIF, point 3.3 des règlements, il est proposé de remplacer la 

section 3.3.5 

 
  3.3.5 Le secrétaire-trésorier : 

 

  3.3.5.1 convoque les Assemblées générales régulières ou spéciales ainsi que les 

réunions régulières du Conseil exécutif; 
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  3.3.5.2 est le dépositaire de tous les documents de l’Association; 

  3.3.5.3 prépare avec le président l’ordre du jour des réunions des assemblées 

générales et du Conseil exécutif; 

  3.3.5.4 rédige et signe les procès-verbaux des réunions des assemblées générales 

et du Conseil exécutif; 

  3.3.5.5 fait parvenir aux membres du Conseil exécutif le procès-verbal de la 

dernière réunion; 

  3.3.5.6 fait parvenir à tous les membres le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale au moins dans les quinze (15) jours qui précèdent l’Assemblée 

générale subséquente; 

  3.3.5.7 est préposé à la correspondance; 

  3.3.5.8 soumet au Conseil exécutif la correspondance officielle; 

  3.3.5.9 prépare les prévisions budgétaires annuelles et les présente au Conseil 

exécutif; 

  3.3.5.10 est responsable des transactions financières; 

  3.3.5.11 contresigne avec le président tous les effets bancaires; 

  3.3.5.12 soumet à l’Assemblée générale le rapport financier annuel; 

  3.3.5.13 s’assure que les responsables de la session d’étude déposent leur bilan 

financier dans les délais prescrits par les règlements; 

  3.3.5.14 tient à jour la liste des membres; 

  3.3.5.15 favorise l’accès aux documents officiels de l’Association dans les limites 

de la loi sur l’accès à l’information. 

 
par la section suivante :  
3.3.5 Le secrétaire-trésorier : 

  3.3.5.1 convoque les Assemblées générales régulières ou spéciales; 

  3.3.5.2 prépare, avec le président, l’ordre du jour des réunions des assemblées 

générales; 

3.3.5.3 coordonne la rédaction des procès-verbaux des réunions des assemblées 

générales et voit à la prise des présences lors de ces assemblées; 

  3.3.5.4 fait parvenir à tous les membres le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale au moins dans les quinze (15) jours qui précèdent l’Assemblée 

générale subséquente; 

  3.3.5.5 prépare les prévisions budgétaires annuelles et les présente au Conseil 

exécutif; 

  3.3.5.6 est responsable des transactions financières; 

  3.3.5.7 contresigne avec le président tous les effets bancaires; 

  3.3.5.8 soumet à l’Assemblée générale le rapport financier annuel; 

3.3.5.9 s’assure que les responsables de la session d’études déposent leur bilan 

financier dans les délais prescrits par les règlements; 

3.3.5.10 recherche de nouvelles sources de financement (développement des 

effectifs, subventions, partenariat, etc.). 



 
Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en 

éducation  

 

17 
 

3.3.5.11 assiste le président pour la mise à jour de l’inscription au registre des 

entreprises, des conventions bancaires et de l’inscription aux outils de 

paiement électronique; 

3.3.5.12 avec l’aide du secrétariat de l’Association, tient à jour la liste des membres 

et favorise l’accès aux documents officiels de l’Association dans les limites 

de la loi sur l’accès à l’information. 

 

Amendement 7  
 

Il est proposé de remplacer la section LA SESSION D’ÉTUDE DE L’ASSOCIATION, point 5 des 

règlements :  

 

5 LA SESSION D’ÉTUDE DE L’ASSOCIATION 

 

 Le responsable de la session d’étude : 

 

 5.1 est le vice-président aux affaires professionnelles; 

 5.2 soumet au conseil exécutif un plan et des prévisions budgétaires relatifs à l’organisation 

de la session d’étude; 

  5.2.1 C’est le secrétaire trésorier de l’ADMEE qui gère l’avance de fonds attribué au 

comité de l’organisation de la session d’étude et toutes les sommes générées par 

la session d’étude; 

  5.2.2 À l’intérieur d’un délai de quatre (4) mois suivant la session d’étude, le vice-

président aux affaires professionnelles dépose le bilan financier et le rapport 

organisationnel du Conseil exécutif. 

 5.3 S’occupe de la publication des actes de la session d’étude, s’il y a lieu. 

 
Par la section suivante :  
5 LA SESSION D’ÉTUDES DE L’ASSOCIATION 

Le responsable de la session d’études : 

 

 5.1 Est désigné parmi les organisateurs de la session d’études et est soutenu par le vice-

président aux affaires professionnelles; 

 5.2 Soumet régulièrement au conseil exécutif un plan et des prévisions budgétaires relatifs à 

l’organisation de la session d’études; 

  5.2.1 C’est le secrétaire-trésorier de l’ADMEE qui gère l’avance de fonds attribuée au 

comité de l’organisation de la session d’études et toutes les sommes générées par 

la session d’études; 

  5.2.2 À l’intérieur d’un délai de quatre (4) mois suivant la session d’études, le vice-

président aux affaires professionnelles dépose le bilan financier et le rapport 

organisationnel au Conseil exécutif. 

 5.3 S’occupe de la publication des actes de la session d’études, s’il y a lieu. 
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Amendement 8 
 

Il est proposé de retirer dans la section LES ÉLECTIONS point 7.2 des règlements, l’article 7.2.9 :  

 

 7.2.9 Le président et le vice-président aux affaires professionnelles sont élus la même 

année. Le vice-président aux affaires internes, le vice-président aux 

communications et le secrétaire-trésorier sont élus lors de la même année, mais 

cette année doit être différente de celle où sont élus le président et le vice-

président aux affaires professionnelles.  


