
 

 

 
 

Résumé des Règles d’ordre et procédures d’assemblée 
 

 
1. L’Assemblée Générale 

 Objectif : Assurer la représentation des étudiants du B.I.E.I.L.M. 

1.2 Composition  

L'Assemblée Générale de l'association est composée, dans la mesure du possible, de l'ensemble des 
membres de ladite association. Il n’existe aucune instance qui a un quelconque droit de véto à son 
égard. 

1.3 Devoirs et privilèges des membres de l’ABEILL 

Les devoirs de tout membre de l'association sont : 

1.3.1 De respecter les statuts et règlements de ladite association. 

1.3.2 De se tenir au fait des décisions prises par l’association et de s’assurer de la garde de 
ses intérêts propres par les instances décisionnelles. 

1.3.3 Les privilèges des membres de l'association sont liés à l'usage exclusif par les membres 
des avantages que confère la création de ladite association. 

1.4 Pouvoir et tâches de l’Assemblé Générale 

1.4.1 L'Assemblée Générale est l'instance suprême de l'association.   

1.4.2 Elle donne à tous ses membres un droit de parole, de proposition et de vote. 

1.4.3 Elle détermine les politiques générales, les objectifs et les grandes lignes d'action de 
l'association. 

1.4.4 Elle a un droit de parole et de vote pour des modifications concernant le budget de 
l’association lorsque présenté en Assemblée Générale, et ce, par session (automne et hiver) 

1.4.5 Elle procède à l'élection du Conseil Exécutif. 

1.4.6 Elle approuve ou amende les règlements de l'A.B.E.I.L.L. 

1.4.7 Elle peut adopter des politiques spécifiques et des mécanismes particuliers de 
participation, de consultation et de représentation. 

1.4.8 Elle peut voter toute résolution inhérente au bon fonctionnement de l'association. 



 

 

1.5 Majorités requises aux assemblées et réunions de l’ABEILL  

Sauf dans certains cas spécifiquement mentionnés dans les présents statuts et règlements, toutes les 
questions soumises à l'Assemblée Générale, au Conseil Exécutif ou à tout comité pouvant être 
constitué sont tranchées à la majorité simple. Chaque membre constituant ces différentes instances 
a droit à un vote et à un seul : le/la président-e d’assemblée, étant donné sa neutralité, n’a aucun 
droit de vote sauf en cas de bris d’égalité des voix après recomptage, où son vote sera prépondérant. 
Le/la secrétaire de l’Assemblée Générale ne dispose pas d’un droit de vote lors de ladite assemblée. 

1.6 Quorum  

1.6.1 Le quorum de l'Assemblée Générale doit représenter un minimum de 5% des 
membres de l’association. Sont exclus du quorum les étudiants effectuant une ou deux sessions 
d’étude à l’étranger. 

1.6.2 Une assemblée informelle peut avoir lieu si le quorum n’est pas atteint. Aucune 
proposition ne peut être adoptée. 

1.7 Assemblés Générales spéciales 

Aux Assemblées Générales spéciales, seules les questions mentionnées dans l'ordre du jour 
pourront être discutées. Cependant, le président peut apporter toute autre question à la 
considération des membres de l’Assemblée. L’avis de convocation est le même que pour les 
Assemblés générales régulières. 

1.8 Situation d’urgence 

S'il a des motifs sérieux pour le faire, le Conseil Exécutif peut convoquer une session d'urgence de 
l'Assemblée Générale. Les Assemblées d'urgence sont les seules qui échappent aux dispositions des 
présents statuts et règlements se rapportant aux avis de convocation : la convocation peut n'être 
que verbale et le délai peut être inférieur à celui prévu à l'article 6. Un abus commis par le C.E. en 
vertu du pouvoir qui lui est conféré peut cependant lui valoir un vote de blâme. 

1.9 Ajournement  

Le/la président-e d'une assemblée peut, avec le consentement des membres présents, l'ajourner de 
temps en temps, de place en place. Au moment de l’ajournement, l’ordre du jour de l’Assemblée 
ajournée est considéré comme définitif, et ce jusqu’à ce que tous les points de l’ordre du jour aient 
été traités. Une nouvelle Assemblée ne pourra être convoquée que lorsque tous les sujets de 
l’Assemblée précédente auront été abordés. 

 

1.10 Observateurs et observatrices 

Des observateurs et observatrices peuvent être admis-e-s aux séances de l'Assemblée Générale. 
Cependant, le huis clos peut être exigé et obtenu en tout temps. Les observateurs et observatrices 
ont le droit de parole, à moins que ce droit ne leur soit retiré par la majorité des membres de 
l’Assemblée. Les observateurs et observatrices n’ont pas le droit de vote. 


