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CHAPITRE 1: DÉFINITIONS 

 « AEGMUL »: Association des Étudiants en Génie Mécanique de l’Université Laval  

 « AESGUL » : Association Étudiante en Sciences et Génie de l’Université Laval  
 « Conseil d’administration » ou « C.A. » : Conseil d’administration de l’AEGMUL 

 « Conseil exécutif » ou « C.E. » : Conseil exécutif de l’AEGMUL 

 « Officier » : Tous les membres du conseil exécutif de l’AEGMUL 
 « Faculté » : Faculté de Sciences et Génie de l’Université Laval  

 « Université » : Université Laval 
 

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 2.1:  Nom 

L’Association des étudiants en génie mécanique de l’Université Laval regroupe tous les étudiants et 
étudiantes de premier cycle en génie mécanique à l’Université Laval.  

Article 2.2:  Acronyme 

L’acronyme « AEGMUL » désigne l’Association des étudiants en génie mécanique de l’Université Laval.  

Article 2.3:  Logos 

Les logos ci-dessous correspondent aux logos officiels de l’AEGMUL : 
 

  
fig. A : Logo avec acronyme fig. B : Logo de format plein avec le nom complet de l’Association.  

 

Article 2.4:  Siège social  

Le siège social de l’Association est établi à l’adresse suivante : 
 
Pavillon Adrien-Pouliot, local 0512 
1065, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 

Article 2.5:  Voies de communication 

L’AEGMUL doit disposer de moyens de communication efficaces pour rejoindre la totalité de ses 
membres. Ses voies de communication officielles sont : 
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  Le service de courrier électronique de l’Université (Exchange) 1 

 La page Facebook de l’Association 2 
 Le site web officiel de l’AEGMUL 3 

Article 2.6:  Buts 

L’Association voit à : 

 Promouvoir la vie étudiante à l’intérieur du département et à coordonner l’ensemble des activités 
destinées aux membres. 

 Représenter et défendre les intérêts de ses membres auprès des différentes instances du 
Département de génie mécanique, ainsi qu’auprès de la Faculté des sciences et de génie de l’Université 
Laval. 

 Représenter et défendre les intérêts de ses membres auprès des différentes instances étudiantes sur 
le campus de l’Université Laval. 

Article 2.7:  Membres et cotisation 

Sont membres en règle de l’Association, sur paiement de la cotisation  : 

∙ Tous les étudiants réguliers inscrits aux études de premier cycle en génie mécanique à temps plein 
ou complet 

Article 2.7.1.:  Retrait de la cotisation 

 Tout étudiant membre de l’Association peut effectuer une demande pour le retrait de sa cotisation.  

 Cette demande doit être effectuée avant la date limite d’abandon des cours avec remboursement.  
 Suite à une demande effectuée en bonne et due forme, la cotisation sera remise à l’étudiant par 

chèque ou par argent comptant au plus tard le 1er du mois suivant la date limite pour une demande 
de retrait.  
 

CHAPITRE 3: ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Article 3.1:  Assemblée générale 

L’assemblée générale est l’instance souveraine de l’association.  

 L’assemblée générale doit avoir lieu au moins une fois par année. Les membres y sont convoqués 
pour participer: 

 Aux élections annuelles au sein du conseil exécutif de l’Association ; 
 À la présentation du rapport annuel de l’exécutif ; 

 À la présentation des états financiers ; 

 À l’introduction des projets à venir de l’Association. 
 

Article 3.1.1.:  Quorum 

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale est fixée à cinq pourcent (5%) des membres 
de l’Association.  

                                                                 
1 L’Association util ise l’adresse courriel « aegmul@asso.ulaval.ca » 
2 www.facebook.com/aegmul  
3 aegmul.asso.ulaval.ca 

http://www.facebook.com/aegmul
aegmul.asso.ulaval.ca
aegmul@asso.ulaval.ca
www.facebook.com/aegmul
aegmul.asso.ulaval.ca
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Article 3.1.2.:  Avis de convocation 

Pendant les trimestres d’automne et d’hiver, l’avis de convocation désignant la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée doit être : 

 Communiqué par courriel et disponible en ligne sur les canaux de l’Association au moins sept (7) 
jours à l’avance. 

Article 3.2:  Assemblée générale spéciale 

Le conseil exécutif peut convoquer une assemblée générale spéciale s’il le juge utile. 
Le conseil exécutif se doit de convoquer une assemblée générale spéciale sur une requête d’au moins 
vingt (20) membres de l’association dans les 3 jours ouvrables suivant la demande. Elle peut être 
convoquée lorsqu’un membre considère une décision du C.E. ne reflète pas l’opinion de la majorité des 
étudiants et qu’une consultation générale est nécessaire.  

Article 3.2.1.:  Demande d’assemblée générale spéciale 

Une demande d’assemblée générale spéciale doit contenir : 

 Une proposition d’ordre du jour; 

 L’appui d’au moins vingt (20) membres de l’association sous la forme d’une liste de signatures 
accompagnée des numéros de matricule des étudiants signataires. 

Celle-ci doit être transmise au président de l'Association. 

Article 3.2.2.:  Quorum 

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale spéciale est fixée à d ix pourcent (10%) des 
membres de l’Association. 

Article 3.2.3.:  Avis de convocation 

Pendant les trimestres d’automne et d’hiver, l’avis de convocation désignant la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée doit être : 

 Communiqué par courriel et disponible en ligne sur les canaux de l’Association au moins trois (3) 
jours à l’avance. 

 

CHAPITRE 4: CONSEILS EXÉCUTIF ET D’ADMINISTRATION 

Article 4.1:  Nature et pouvoirs  

Les membres du conseil d’administration sont, par le fait même, les administrateurs du conseil 
d’administration. Le C.A. a le devoir de : 

 Administrer les affaires courantes de l’Association; 

 Coordonner et voir au bon fonctionnement des diverses activités organisées par L’Association.  

De plus, les membres du C.A. sont tenus de présenter, au plus tard un mois après la fin de leur mandat 
de l’année, un rapport des principales actions effectuées dans le cadre de leur poste au sein de 
l’Association. 
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Article 4.2:  Élection du conseil exécutif  

L’élection des membres du conseil exécutif et d’administration de l’Association a lieu lors de la première 
semaine du mois d’avril selon les dispositions suivantes : 

Article 4.2.1.:  Président et secrétaire d’élection 

Précédant les élections, le C.E. doit procéder à la nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 
d’élection. Ces derniers doivent être d’une neutralité absolue au cours de l’ensemble du processus 
électoral. Leurs responsabilités incluent : 

 Surveiller la campagne électorale et faire observer les règlements de la campagne ; 

 Assurer que le vote soit possible pour tous les membres de l’Association;  
 Régler tout litige ayant rapport aux élections. 

Article 4.2.2.:  Procédure de mise en candidature 

 Tous les postes d’officier sont ouverts lors de l’élection et sont affichés au local de l’Association.  
 L’inscription aux élections se fait sur cette même liste, au local de l’Association, lors de la période de 

mise en candidature.  

 Le début de la période électorale doit être signalé par le biais d’un courriel Exchange envoyé à la 
totalité des membres de l’Association.  

Article 4.2.3.:  Période de mise en candidature 

La période de mise en candidature constitue la dernière semaine complète du mois de mars. 

Article 4.2.4.:  Campagne électorale 

La campagne électorale est d’une durée de quatre (4) jours, soit les quatre jours de la semaine suivant 
celle de la période de mise en candidature. 

Article 4.2.5.:  Élections 

Les élections ont lieu lors de l’assemblée générale effectuée suivant la campagne électorale des 
candidats. Chaque candidat se doit d’être présent lors de l’assemblée générale afin de faire une 
présentation de sa campagne. 

 Chacun des électeurs doit s’identifier auprès du président d’assemblée en lui présentant sa carte 
étudiante de l’Université Laval. L’électeur doit figurer sur la liste des membres de l’Association pour 
la session en cours. 

Article 4.2.6.:  Votation 

Le vote est tenu lors de l’assemblée générale annuelle, annoncée selon les énoncés de l’ Article 3.1.2.:  
Le vote se fait à l’emplacement de l’assemblée, soit avec un vote à main levée ou avec des bulletins de 
vote.  

 Le candidat en élection ne peut assister au vote. 

 Toute contestation doit être présentée par écrit au Président d’élection dans les soixante-douze (72) 
heures suivant le dévoilement des résultats. 

Article 4.3:  Durée du mandat  

Le mandat de chacun des officiers est d’une durée de un (1) an à partir du lendemain des élections.  
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Un candidat peut poser sa candidature pour reprendre son mandat pour une deuxième année. Par 
contre, dans l’éventualité d’élection à ce poste, il doit automatiquement retirer sa candidature.  

Article 4.4:  Conseil exécutif 

Le conseil exécutif (C.E.), composé des mêmes membres que le C.A., est l’instance décisionnelle de 
l’association hors des assemblées générales.  

Article 4.4.1.:  Nature et pouvoir 

Le C.E. doit se conformer aux décisions l’assemblée générale la plus récente. 
Le C.E. peut, à la majorité : 

 voter des résolutions visant au bon fonctionnement de l’association; 

 Créer ou dissoudre des comités, commissions ou services. 

Le C.E. peut aussi, sur vote des deux tiers des administrateurs : 

 Nommer ou démettre des officiers de l’association.  

Le C.E. est aussi responsable de l’administration des biens et privilèges de l’Association. 

 Il a le pouvoir de voter tout budget ou dépenses. 

 Il a le devoir d’administrer les affaires courantes de l’association, de coordonner et de voir au bon 
fonctionnement des diverses activités et comités de l’association. 

 Le C.E. se doit de promouvoir l’ensemble des activités de l’association, ainsi que la participation au 
niveau des instances étudiantes. 

Article 4.4.2.:  Composition 

Le conseil exécutif de l’AEGMUL est composé des membres du consei l d’administration. 
En étant membre du conseil d’administration, chaque officier accepte la responsabilité de son poste au 
sein du conseil exécutif.  

Article 4.4.3.:  Définition des postes 

Président 

Le président de l’AEGMUL convoque et préside les réunions du C.E. Le détenteur de ce poste représente 
l’Association dans ses relations avec les organismes extérieurs, qu’ils soient publics ou associatifs. Il agit 
également en tant que signataire des documents officiels et les contrats conclu au nom de l’association.  

Vice-Président 

Le vice-président s’occupe principalement des affaires internes de l’association. Il est responsable de la 
bonne communication entre les membres du conseil d’administration et de l’envoi de courriels 
d’information à tous les membres de l’association via le service informatique du département. 
 
Il est à noter que le vice-président peut être appelé à remplacer le président en tant que représentant 
officiel de l’association en cas d’absence de celui -ci. 

Trésorier 

Le trésorier est responsable des livres comptables de l’association et de la gestion de ces derniers.  Il 
présente le rapport mensuel des états financiers de l’Association, et est dans l’obligation de rapporter 
toute irrégularité financière. Il est également le signataire du compte bancaire de l’Association. Il ne peut 
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toutefois émettre un chèque du compte de l’AEGMUL sans la contresignature de la présidence de 
l’AEGMUL (Article 5.3: ).  

Vice-président aux affaires socioculturelles 

Le vice-président aux affaires socioculturelles est responsable de l’organisation des activités sociales et 
culturelles des membres de l’Association. Notamment, il gère le budget alloué aux activités 
socioculturelles. 

Vice-président aux communications 

Le vice-président aux communications est principalement responsable du journal étudiant, de la publicité, 
du site internet, de la page Facebook et de la promotion des activités de l’Association. 

Vice-président aux affaires sportives 

Le vice-président aux affaires sportives s’occupe de l’organisation de toutes les activités sportives de 
l’Association. Il est aussi responsable de la gestion du budget spécialement prévue pour les activités 
sportives. 

Vice-président aux affaire externes 

Le vice-président aux affaires externes représente l’AEGMUL aux caucus de la CADEUL et siège également 
au conseil d’administration de l’AESGUL afin de représenter les étudiants du département au sein de la 
faculté. Il s’occupe de rapporter toutes informations pertinentes et hors huis-clos provenant de ces 
instances. 

Secrétaire 

Le secrétaire a la responsabilité de noter tous les faites apportés et les décisions prises lors des conseils 
d’administration et des assemblées générales. Il est responsable des procès-verbaux de chaque C.A. et de 
leur mise en archive. 

Représentants d’année 

Il y a un représentant pour chacune des quatre (4) années du cheminement régulier en génie mécanique 
dans le conseil d’administration. Chacun est la voix respective des membres qu’il côtoie dans ses cours.  

Responsable du local 

Le responsable du local de l’AEGMUL s’occupe principalement de l’aménagement, de la décoration et de 
la fonctionnalité des services du local de l’association.  
 

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 5.1:  Année financière 

L’année financière débute le premier (1er) mai et se termine le trente (30) avril.  

Article 5.2:  Budget et bilan financier  

Le trésorier est responsable de la production du budget prévisionnel et du bilan financier de 
l’association. 
Le trésorier doit présenter un bilan financier de la dernière année lors de l’assemblée générale annuelle. 
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Article 5.3:  Effets bancaires  

Toutes les pièces bancaires de l’AEGMUL, tels : les chèques, billets et autres effets doivent être signés 
par le trésorier et contresignés par le président ou le vice-président. 
Toutes les dépenses de l’association doivent être accompagnées d’une pièce justificative.  

Article 5.4:  Livres comptables  

Les livres comptables de l’association et de ses services et comités sont sous la responsabilité du 
trésorier qui veille à ce qu’ils soient complétés au plus tard le 31 mai.  
Les livres comptables sont ouverts, sur demande, pour un examen à tout membre, en présence du 
trésorier. 

Article 5.5:  Contrats  

Les contrats liant l’association et tout autre organisme ou personne sont signés par le président et 
l’officier concerné par le contrat. 

Article 5.6:  Rémunération 

Les officiers de l’Association ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services.  
 

CHAPITRE 6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Article 6.1:  Modifications des règlements  

Tout article de la présente Charte des 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. 
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ANNEXE A: POLITIQUE DE SUBVENTION 

Le présent document constitue la politique de subvention de l’Association des étudiants en génie 
mécanique de l’Université Laval. Cette politique représente les règlements entourant l’attribution de 
subventions et de commandites, ainsi que les règles de fonctionnement du comité chargé des 
subventions. 

Comité de subvention 

1. Définition du comité 
Le comité de subvention est rattaché directement au C.A.; il ne constitue pas une instance décisionnelle.  
Le rôle premier du comité de subvention est d’analyser objectivement les dossiers de commandite 
soumis à l’AEGMUL et d’émettre un rapport de recommandations au C.A. lors d’une séance ordinaire 
dudit conseil. Ces recommandations sont ensuite cotées et sujettes à l’approbation du C.A., puis mises 
en application par le trésorier de l’Association.  

1.1. Modification des règlements du comité 
La définition du comité, ainsi que l’ensemble des règlements contenus dans le présent article, ne 
peuvent être modifiés en aucun temps par le comité de subvention lui-même. 
Une proposition venant du C.A., avec un appui d’au moins soixante-quinze pourcent (75%) des 
officiers peut permettre au comité de faire une étude sur des règlements internes. Il est 
important de prendre en note que la condition ne porte pas sur le nombre de membre en 
assemblée régulières, lorsqu’il y a quorum, mais bien sur la composition totale du C.A. 
Avec une telle proposition, le comité de subvention sera autorisé à faire un rapport de 
recommandations en vue de la modification du présent article. Ce rapport devra être adopté à 
majorité par le C.A. 
1.2. Représentation du comité 
Le président, de la même façon que tout autre membre du comité, n’est pas autorisé à 
intervenir pour le comité en dehors d’une séance régulière du comité de subvention ou du C.A. 
Le comité est représenté par le trésorier dans les autres cas. Celui -ci étant observateur, de 
concert avec le président, il sera en mesure de représenter le comité.  

2. Composition du comité 
Le comité est formé d’office, de tous les membres du C.A. ne faisant pas partie de sociétés techniques 
ou activités parascolaires éligibles au financement de l’association.  

 Le trésorier de l’association agit comme observateur.  

 Le président du comité est élu au cours d’une assemblée ordinaires du C.A.  

3. Budget 
Le budget du comité constitue la somme qui lui aura été accordée par le C.A. Normalement, le budget 
du comité représente entre trente et quarante pourcent (30% et 40%) du budget total de l’AEGMUL. 

4. Rapport du comité 
Le comité devra produire un rapport faisant état de l’ensemble de ses activités : réunions, processus 
décisionnel, etc. Ce rapport est écrit pour fin d’archive et se veut mis en place pour assurer la continuité 
du comité. Le rapport doit être déposé en C.A. pour approbation. 
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Politique de subvention 

1. Éligibilité des demandeurs 
Tout organisme ayant au moins un (1) étudiant membre de l’Association et répondant à l’un des critères 
suivants est éligible au programme de subvention de l’AEGMUL : 
 Société reconnue par le Département de génie mécanique 

 Société technique reconnue par un département de la FSG 

 Organisme reconnu par la FSG 
 Compétition d’ingénierie 

2. Obligation des demandeurs en retour d’une subvention de l’Association 
Les demandeurs qui recevront une subvention de l’Association sont tenus de promouvoi r l’AEGMUL en 
utilisant son logo. 
Il est important de prendre note que cette visibilité offerte par les projets n’a pas une grande influence 
sur le fonctionnement de l’Association. Cela implique que ce critère ne peut être utilisé comme un 
critère valable pour l’attribution. 

3. Périodes de candidature 
La période au cours de laquelle les demandeurs peuvent déposer une candidature est du 1er octobre au 
15 novembre. 

4. Classification des candidatures 
Les différentes candidatures seront classées selon les catégories suivantes : 

 Catégorie A : Projets étudiants rattachés au Département de génie mécanique  

 Catégorie B : Projets étudiants rattachés à la FSG 
 Catégorie C : Autres (compétitions d’ingénierie, etc.) 

5. Procédure de mise en candidature et attribution du financement 
Le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site de l’A.E.G.M.U.L.   

6. Distribution des montants 
Les montants seront versés par chèque au nom du projet selon les énoncés de l’Article 5.3:  de la Charte 
des statuts et règlements de l’Association.  

7. Rapport d’attribution 
Un rapport d’attribution des commandites doit être rédigé par le trésorier de l’Association. 
Ce rapport ne sera pas publié directement. Cependant, son existence sera mentionnée dans le journal 
de l’Association ainsi que sur son site web (Article 2.5: ). Le document pourra être envoyé à tout 
membre de l’Association pour consultation. Une proposition du C.A. peut autoriser l’accès au dit rapport 
à un individu non-membre de l’Association.  
 


