
Assemblée générale annuelle des MAUI
17 mars 2020

Procès verbal de la dernière assemblée générale

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle

Ouverture de l’Assemblée à 11h30.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint.

3. Élection d'une présidence d'assemblée

Anthony Doiron nomine Sue Duguay à la présidence d’assemblée.

Appuyé par Emily Muckler

Adopté à l’unanimité

4. Élection d'un. secrétaire d'assemblée

Emily Muckler nomine Olivier Rioux

Appuyé par Pierre Duguay Boudreau

Adopté à l’unanimité

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par Amanda Maude Duguay

Appuyé par Cédric Ayisa

Adopté à l’unanimité

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de mars
2020

Aucuns changements à apporter.



Proposé par Emily Muckler.

Appuyé par Pierre Duguay-Boudreau.

Adopté à l’unanimité.

7. Amendements à la constitution
7.a Changement aux postes boursiers

Il est expliqué par le directeur général, Marc-Samuel Laroque, que la radio devrait
remplacer un poste de vice-présidence par un poste de trésorerie. Ce dernier deviendrait
aussi un signataire.

Marc-Samuel explique qu’étant donné les états financiers de la radio qu’il serait
préférable de remplacer un poste de vice-présence avec un poste de trésorerie. Ce
poste serait un poste signataire en plus de la présidence, et il serait un poste boursier.

Proposé par Andy Couturier.

Appuyé par Emily Muckler.

Voté à l’unanimité.

7.b. Changement au processus d’élection

Changement dans la constitution pour inclure trésorerie

Étant donné l’ajout d’un poste et la suppression de l’autre, il faut modifier la
constitution afin d’y inclure le nouveau poste.

Proposé par Amanda Maude Duguay.

8. Rapport de la présidence

Pascale Rioux explique que la pandémie a empêché de compléter et de bien faire
plusieurs projets, tel que le Banquet Relève Plus, certains partenariats comme celui avec
Rogers TV et autres.

Toute l’année, la nouvelle direction générale ainsi que l’exécutif et le C.A ont travaillé
d’arrache-pied afin de régler la situation financière des MAUI rapidement, mais
sûrement. Elle souligne que de nouveaux projets ont été débutés afin d’assurer une
pérennité financière pour l’année avec la création de divers projets et d’émissions. Ce
genre de projet a permis aux MAUI de se procurer 75 000$ en financement. Finalement,



elle termine en remerciant tous les membres et en souhaitant une bonne santé aux
MAUI.

Émilie Caissie propose la réception du rapport de la présidence.

Pierre Duguay-Boudreau appuie.

Adopté à l’unanimité.

9. Rapport de la direction Générale

Marc-Samuel Larocque explique que la pandémie, ainsi que des décisions financières
précédentes, ont eu un grand impact sur la santé financière de la radio. Certaines
choses ont coûté plus cher que prévu alors que les MAUI n’ont eu d’autre choix que de
faire un emprunt à la FÉÉCUM. L’emprunt de 60 000 $ permettra à la radio de se
remettre sur pied, de continuer ses projets déjà en cours en plus d’en commencer de
nouveau. Marc-Samuel termine en remerciant la FÉÉCUM. Il souligne aussi que le prêt
sera remboursé sur plusieurs années.

La radio s’attend à recevoir du financement par le biais des ventes de publicité ainsi que
divers programmes de soutien.

Pour les projets, Marc-Samuel explique que quelques projets avanceront plus vite durant
l’été comme il y aura plus d’employés à la radio lors de cette période.

Emily Muckler propose la réception du rapport de la direction générale.

Andy Couturier appuie.

Adopté à l’unanimité.

10. Élection du Conseil d'administration
10.1 Présidence

Pascale Rioux est nominée par Emilie Caissie.

Pascale Rioux accepte.

Pascale Rioux est élue au poste de présidence à l’unanimité.

10.2 Vice-présidence

Kelly Gibson est nominée par Kristina Cormier.



Kelly Gibson accepte.

Kelly Gibson est élu au poste de vice-présidence à l’unanimité.

10.3 Trésorier.ère

Olivier Rioux est nominé par Emily Muckler.

Olivier Rioux accepte.

Olivier Rioux est élu au poste de trésorier à l’unanimité.

10.4 Représentations étudiantes (2)

La vice-présidence interne de la FÉÉCUM occupe toujours un de ces deux postes,
cette année il s’agit d’Emily Muckler.

Amanda Maude Duguay est nominée par Kristina Cormier

Amanda Maude Duguay accepte.

Amanda Maude Duguay est votée à l’unanimité.

10.4 Représentant du corps professoral

Alexandre Cédric Doucet propose la nomination de Marie-Noëlle Ryan.

Marie-Noëlle Ryan accepte.

Marie-Noëlle Ryan est élue au poste de représentant du corps professoral par
unanimité.

10.5 Représentant du corps non-professoral.

Emily Muckler propose la nomination de Cédric Ayisa.

Cédric Ayisa accepte.

Cédric Ayisa est élu au poste de représentant du corps non-professoral par unanimité.

10.6 Représentations communautaires (2)

Amanda Maude Duguay propose Émilie Caissie.



Émilie Caissie accepte.

Émilie Caissie est élue au poste de représentant communautaire par unanimité.

Pour le deuxième poste, Emily Muckler propose la nomination d’Anthony Doiron.

Anthony Doiron accepte.

Anthony Doiron est élu au poste de représentant communautaire par unanimité.

11. Explication (par la direction générale) États financiers 2019-2020

Marc-Samuel explique qu’il a expliqué la majorité des points importants pendant son
rapport. Il souligne tout de même encore une fois la FÉÉCUM pour leur aide financière
et qu’il est toujours disponible s’il y a des questions quant aux finances des MAUI.

12. Présentation du budget préliminaire 2021-2022

Marc-Samuel Larocque explique où les finances des MAUI se dirigent et que les
choses semblent meilleures pour le futur. Il ajoute qu’il n’a pas encore accès à tous les
chiffres pour le budget de cette année comme il attend toujours les vérifications pour
l’année précédente. Il explique que le tout sera révisé et que le C.A fera un autre vote
pour approuver le budget.

13. Nomination de la firme de vérification comptable pour 2021-2022

La firme Louise Belliveau est proposée par Andy Couturier.

Appuyé par Pierre Duguay Boudreau.

Voté à l’unanimité.

14. Clôture de l'AGA 2021

Clôture de l’AGA à 12h37.


