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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Nom

Le  nom  officiel  de  l'Association  est:  "Association  Étudiante  d’Anthropologie  de
l’Université de Montréal" et a pour abréviation "A.É.A.U.M.".

ARTICLE 2 Incorporation

L’Association est constituée en personne morale en vertu de l'article 218 de la partie trois
(3) de la Loi sur les compagnies (L.R.Q C-38).  Ses lettres patentes ont été données et scellées à
Québec le 26 du mois de mars de l'an 2008.

ARTICLE 3 Siège social

Le siège social de l’A.É.A.U.M. se trouve au:

3150, rue Jean-Brillant, local C-3030
 Pavillon Lionel-Groulx
 Université de Montréal
 Montréal, Québec

ARTICLE 4 Procédures

Les réunions de toutes les instances de l'A.É.A.U.M. se déroulent selon l'édition la plus
récente du code Morin, sauf lorsque ce dernier contredit la présente Charte.

ARTICLE 5 Définitions

Dans la présente Charte, à moins que le contexte n'indique un autre sens, les termes et les
abréviations suivants sont définis tels que: 

5.1 A.É.A.U.M ou  l'Association:  Association Étudiante d’Anthropologie de l’Université de  
Montréal

5.2 Membre: Toute personne reconnue comme telle par l'Association, selon l'article 7.1.
5.3 Charte: Les dispositions du présent document
5.4 C.E. ou l'Exécutif: Comité Exécutif
5.5 A.D. : Assemblée Départementale
5.6 A.G. ou l'Assemblée: Assemblée Générale
5.7 A.G. O. : Assemblée Générale Ordinaire
5.8 A.G. É. : Assemblée Générale Élective



5.9 A.G. S. : Assemblée Générale Spéciale
5.10 UdeM ou l'Université: Université de Montréal

CHAPITRE II - L'ASSOCIATION

ARTICLE 6 Buts, nature et principes de l’A.É.A.U.M.

6.1 - Buts
Le but de l'Association est de regrouper les étudiantes et étudiants en anthropologie de

l’Université de Montréal  afin d’étudier, de promouvoir, de protéger, de développer et de défendre
les  intérêts  (matériels,  culturels,  sociaux,  politiques,  académiques  et  pédagogiques)  de  ses
membres et de promouvoir le droit à une éducation et un travail qui correspond à leurs besoins et
intérêts.

6.2 - Nature
L’A.É.A.U.M.  est  indépendante  de  toute  organisation  et  est  régie  uniquement  par  sa

Charte. Toute décision prise par une instance autre que celles définies par l'article 9 n'a aucune
incidence sur les orientations, les pouvoirs ou les buts de l'Association.

6.3 - Principes
L'Association dispose de principes organisationnels qui orientent l'implication du  C.E.,

l'interprétation de la Charte et le fonctionnement des A.G. 

6.3.1 L'A.É.A.U.M. est féministe.
- Elle utilise l'alternance homme-femme dans l'animation de ses instances et dans les tours

de parole.
- Elle féminise ses documents écrits et favorise la féminisation à l'oral. 
- Elle intègre un point «Femmes» statutaire dans toutes ses A.G.
- Si l'Assemblée le désire, qu'elle puisse nommer un gardien ou une gardienne du senti. 

6.3.2 L'A.É.A.U.M. est indépendante de tout parti politique.
6.3.3 L'A.É.A.U.M.  pratique  la  démocratie  directe  dans  ses  instances  et  la  valorise  dans  une
perspective globale.
6.3.4 L'A.É.A.U.M.  pratique  au  syndicalisme  de  combat  dans  ses  moyens  d'actions  et
d'organisation.

ARTICLE 7 Membres

7.1- Membres
Sont membres de l'A.É.A.U.M.  toutes les  étudiantes et  tous les étudiants inscrits  à un

programme de premier cycle du département d'Anthropologie de la Faculté des Arts et sciences
de l'Université de Montréal.

7.2 - Droit de proposition et de vote
Chaque  membre  possède  un  droit  de  parole,  de  proposition,  d'appui  et  de  vote  aux

Assemblées générales de l'A.É.A.U.M. 

7.3 - Eligibilité



Chaque membre est éligible aux postes élus des instances de l'A.É.A.U.M. , sauf dans les
cas prévus par l'article 17.3.

7.4 - Accès aux services 
Chaque membre a accès aux services offerts par l'A.É.A.U.M.

7.5 - Accès aux registres 
Chaque membre a accès sur demande aux registres, procès-verbaux et états financiers de

l'A.É.A.U.M.

7.6 - Cotisation
Chaque membre de l'A.É.A.U.M doit verser une cotisation trimestrielle à l'Association. Le

montant de cette cotisation doit être adopté par l'Assemblée générale sur proposition du Comité
exécutif.

ARTICLE 8 Implication des membres

L'implication des membres dans les différentes instances de l'Association est bénévole.
Toute forme de rémunération doit faire l'objet d'un règlement qui doit être inséré dans la présente
Charte.

ARTICLE 9 Instances

Les instances permanentes de l'A.É.A.U.M sont les suivantes:
l'Assemblée générale,
le Comité exécutif.

CHAPITRE III - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les articles 10-11-12-13 de la présente section s'appliquent à tous les types d’Assemblées
générales. 

ARTICLE 10 Composition

Tous les membres de l'A.É.A.U.M., tels que définis par l'article 7.1 peuvent constituer une
Assemblée générale.

10.1 - Huis clos
Dans une situation où la composition de l'assemblée nuit à son bon fonctionnement, les

membres présents peuvent demander que soit  décrété le huis-clos,  qui doit  faire l'objet  d'une
proposition  et doit être adopté au quart (¼) des membres présents.

Le C.E. ou les membres ayant organisé la tenue de l'assemblée ont la responsabilité de
faire respecter le huis clos et doivent utiliser tout moyen légal pour y arriver. Si les circonstances
empêchent la tenue d'un huis clos, le président peut juger cette proposition invalide et lever le
huis clos.

ARTICLE 11 Responsabilités et pouvoirs de l'A.G.



L'assemblée générale est souveraine. Elle est l'instance suprême de l'A.É.A.U.M. Elle peut
ou doit:

11.1 - approuver ou rejeter les états financiers de l’A.É.A.U.M.;
11.2 - élire ou destituer les membres du C.E. et entériner leur nomination;
11.3 - décider des positions et orientations générales de l'A.É.A.U.M.;
11.4 - approuver ou modifier la Charte, conformément à l'article 27;
11.5 -  décider  des  mandats  du  C.E.  en  fonction  de  la  nature,  des  buts  et  des  principes  de
l'A.É.A.U.M.;
11.6 - élire ou dissoudre les comités qui répondent de l'Assemblée générale;
11.7 - approuver ou rejeter toute dépense supérieure à 1000$;
11.8 - approuver ou modifier les prévisions budgétaires à la session d’automne pour l’année en
cours.
11.9 - décider de l'affiliation ou de la désaffiliation à toute autre organisation poursuivant des
objectifs compatibles avec ceux de l'A.É.A.U.M.

ARTICLE 12 Imputabilité

Tous les comités et toutes les personnes déléguées par l'A.É.A.U.M. doivent respecter les
décisions prises et votées par l'Assemblée générale.

ARTICLE 13 Quorum

13.1 – Quorum fixe
Le quorum des A.G. est atteint lorsque 10 % des membres de l'A.É.A.U.M. est présent, 

13.2 - Cas d'exception
L’Assemblée générale, quand plus de 20% de ses membres est réuni, est la seule instance

pouvant modifier la présente Charte ou voter une interruption des cours. 
Advenant le cas où le quorum n'est pas atteint après deux (2) tentatives de convocation,

une A.G. S. peut être convoquée selon les dispositions de l'article 15. Les membres présents et
présentes formeront le quorum.

ARTICLE 14 L'Assemblée générale ordinaire

14.1 - Fréquence
Une A.G. O. doit au minimum avoir lieu une fois au début de la session d’automne et de

la session d’hiver.

14.2 - Convocation
Le Comité Exécutif seul peut convoquer une A.G.O. L'avis de convocation et l’ordre du

jour doivent être affichés cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée sur les babillards
du Département d'Anthropologie et envoyé via courriel institutionnel aux membres. Tout autre
moyen de diffusion de l’information jugé pertinent sera mis de l’avant pour en faire la promotion.

Sur un vote de levée de cours ou de grève, le libellé de la proposition aura préséance sur
les dispositions de cet article.



14.3 - Procédure d'ouverture
À  la  suite  de  l'ouverture  de  l'Assemblée,  les  membres  présents  doivent  exécuter  un

mouvement de «vague» en foule afin de sceller le rituel d'ouverture de ladite assemblée #YOLO. 

ARTICLE 15 L'Assemblée générale spéciale

Le  C.E., ou tout-e membre de l'A.É.A.U.M. muni-e d'une pétition signée par vingt (20)
membres, peut convoquer une A.G.S, en spécifiant l'ordre du jour de celle-ci. Les dépositaires de
la pétition doivent en remettre une copie au  C.E. pour en vérifier la validité. Les dépositaires
peuvent organiser l’A.G.S ou en confier le soin au C.E.

L'avis de convocation doit être diffusé selon les modalités prévues par l'article 14.2, au
moins de trois (3) jours ouvrables avant la tenue l'assemblée. L'A.G.S. est tenue à ordre du jour
fermé et se limite au grief de la pétition, le cas échéant.

Pour être considérée valide, une pétition doit comporter un en-tête explicatif sur chaque
page de signatures et une lettre de présentation expliquant la requête de la pétition.

ARTICLE 16 L'Assemblée annuelle

Une Assemblée générale annuelle se tiendra au début du mois de septembre de chaque
année afin d’adopter les états financiers vérifiés de l’année précédente pour l’exercice financier
alors en cours, selon des dispositions de l'article 24.

ARTICLE 17 L'Assemblée générale élective

17.1 - Fréquence
L'A.G.É. se tient au mois de septembre de chaque année. Chaque membre de l'Exécutif

sortant est automatiquement démis de ses fonctions à l'ouverture de l'Assemblée et les postes sont
alors ouverts aux candidatures.

17.2 - Convocation
L'avis  d'ouverture  de  poste  au  C.E.,  de  postes  de  représentantes  et  représentants,  de

responsables ou de secrétaires doit être diffusé par les moyens décrits à l'article 14.2, au moins
cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'A.G.É.

17.3 - Candidature
Chaque membre voulant se présenter ou se faire présenter à un poste doit être présent-e à

l'A.G. Chaque membre déjà élu-e à un poste ne peut se présenter à un autre poste sans avoir
préalablement démissionné. 

CHAPITRE IV - LE COMITÉ EXÉCUTIF

ARTICLE 18 Redevabilité

Le C.E. est responsable devant l'A.G. et ses décisions sont révocables en tout temps par
celle-ci.  Les  membres  du  C.E.  sont  individuellement  responsables  devant  ledit  C.E.  de
l'accomplissement de leurs tâches.



ARTICLE 19 Responsabilités et pouvoirs du C.E.

Le Comité exécutif voit au bon fonctionnement de l'A.É.A.U.M. Il doit:

19.1 - convoquer et organiser les A.G.O., A.G.S. et A.G.É;
19.2 -  mettre  en  œuvre  les  actions  et  les  luttes  de  l'A.É.A.U.M.  selon  les  mandats  reçus  en
Assemblée générale;
19.3.- coordonner les activités régulières de l'A.É.A.U.M;
19.4 - représenter les intérêts de ses membres auprès de l'administration universitaire, du corps
professoral, des instances du mouvement étudiant et de la collectivité en général;
19.5 - tenir les livres comptables;
19.6 - élaborer des prévisions budgétaires et fixer le montant de la cotisation trimestrielle afin de
les présenter à l'A.G. pour approbation;
19.7 -  veiller  à  l'élaboration  et  à  l'attribution  des  budgets  nécessaires  à  la  réalisation  des
mandats des divers comités;
19.8 -  tenir  des  réunions  périodiquement  auxquelles  chaque  membre  de  l'A.É.A.U.M.  peut
assister. Le point varia doit être inscrit à l'ordre du jour et ouvert à chaque membre.
19.9 - en cas de démission d'un ou d'une membre de l'Exécutif, convoquer une A.G.S afin de
combler  le(s)  poste(s)  suivant  les  dispositions  de  l’article  15.  Le  C.E.  veillera  à
l’accomplissement des tâches relatives à ce poste jusqu’à ce qu'il soit comblé.
19.10 - veiller à la bonne communication avec le Café Anthropologie et assurer une présence lors
de ses réunions.
19.11 - assurer une permanence d'au moins un ou une de ses membres tous les jours ouvrables au
siège social de l'A.É.A.U.M. durant les sessions d'automne et d'hiver, entre 11h30 et 13h. Le C.E.
doit également diffuser ses heures de bureau.

ARTICLE 20 Quorum du C.E.

Le quorum des réunions du C.E. est de 50% + 1 du nombre d'élu-e-s.

ARTICLE 21 Composition

Le  C.E.  est  composé  de  dix  (10)  membres  qui  ont le  droit  de  parole,  de  vote,  de
proposition et d'amendement aux réunions. Aucune personne ne peut occuper plus d'un poste à la
fois, sauf si elle est nommée par le  C.E.  pour assurer l'intérim d'un poste vacant. Dans cette
situation, cette personne ne dispose toujours que d'un (1) vote et ne compte que pour un (1) siège
lorsque le quorum est vérifié. 

21.1 - Comités secondaires

Le  C.E. peut décider de la formation d'un comité chargé de seconder un ou une de ses
membres dans l'exercice de ses fonctions. Les membres dudit comité sont tenu-e-s responsables
devant le C.E.

21.2 - Mandat
Le mandat des membres du C.E. est d'une durée d'un an, du mois de septembre au mois de



septembre de l'année suivante. Si une personne est élue à son poste à une autre date, son mandat
se termine au mois de septembre suivant son élection.

21.3 - Réunions
Le C.E. doit se réunir au moins une (1) fois par mois durant les trimestres d'automne et

d'hiver. L’ordre du jour, la date, l'heure ainsi que le lieu de ces réunions doivent être affichés sur
le babillard de l'A.É.A.U.M. au moins soixante-douze (72) heures avant la réunion. Ces réunions
sont ouvertes à chaque membre de l'A.É.A.U.M.

21.4 - Absence aux réunions
Chaque membre doit justifier une absence de manière satisfaisante avant la tenue de la

réunion. Chaque membre du  C.E.  qui omet  de se présenter  plus de trois  (3) fois  durant son
mandat sans justification, pourra être destitué-e lors d'une A.G.S.

ARTICLE 22 Description des postes du Comité Exécutif

22.1 - Secrétaire exécutif ou exécutive

22.2.1 - Rédige et diffuse les procès-verbaux des réunions du C.E.
22.2.2 - Est responsable des documents écrits de l'A.É.A.U.M. et de leur classement.
22.2.3 - Est signataire des chèques de l'A.É.A.U.M.
22.2.4 - Est responsable des archives de l'A.É.A.U.M.
22.2.5 Convoque les réunions du conseil exécutif 

22.3 - Secrétaire aux finances

22.3.1 - S'occupe de tenir les livres comptables de l'A.É.A.U.M.
22.3.2 - Est signataire des chèques de l'A.É.A.U.M.
22.3.3 - Élabore les prévisions budgétaires et les états financiers.
22.3.4 - Récupère le courrier à l'intention de l'A.É.A.U.M.

22.4 - Secrétaire aux communications

22.4.1  -  Est  responsable  de  la  rédaction  et  diffusion  du  bulletin  de  communication  d'intérêt
général émanant du C.E.: l'Anthropomorphème.
22.4.2 - Est responsable de la publication et de la distribution de tous les documents pertinents au
respect des droits des étudiants et des étudiantes.
22.4.3 - Doit mettre en oeuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour publiciser les buts,
activités et services de l'A.É.A.U.M.
22.4.4  -  Est  responsable  de  la  diffusion  électronique  de  l'information  ainsi  que  des  procès-
verbaux de l'Association (C.E., A.G. et tout autre comité) via le site Internet de l'A.É.A.U.M.

22.5 Secrétaire aux affaires externes

22.5.1 - Représente l'A.É.A.U.M. auprès des organismes extérieurs à l'Université.
22.5.2  -  Doit  établir  des  contacts  avec  les  associations  ou  organismes  susceptibles  d'aider
l'A.É.A.U.M.  à  accomplir  ses buts et  objectifs,  en particulier  les  regroupements  nationaux du



mouvement étudiant. 

22.6 - Secrétaire aux affaires internes

22.6.1  -  Représente  l'A.É.A.U.M.  auprès  des  organismes  extérieurs  au  Département
d'Anthropologie,  mais  associés  à  l'Université  de  Montréal  (par  exemple:  F.A.É.C.U.M.,
T.A.C.A.U.M, C.I.S.M., syndicats locaux, administration, etc.).
22.6.2 - Représente l'A.É.A.U.M. auprès des autres associations étudiantes de l'UdeM.
22.6.3 - Assiste aux conseils centraux de la F.A.É.C.U.M.

22.7 - Secrétaires aux affaires pédagogiques et académiques

22.7.1 - Est responsable de faire le lien entre les membres de l'A.É.A.U.M. et les membres du
Département d'Anthropologie (professeur-e-s, administratrices et administrateurs et personnel de
soutien).
22.7.2  -  Est  responsable  de  toutes  les  questions  touchant  les  secteurs  pédagogiques  et
académiques.
22.7.3 - Traite les griefs des étudiantes et étudiants qui se sentent lésé-e-s dans leurs droits soit
par les professeurs ou par la structure administrative de l'Université de Montréal.
22.7.4 - Est responsable de l’application des droits de vote de l’A.D.

22.8 Secrétaire aux affaires socioculturelles

22.8.1 - Organise et supervise le déroulement de toutes les activités socioculturelles organisées
par le C.E. de l'A.É.A.U.M.
22.8.2 - Établit avec la ou le secrétaire aux finances une prévision des dépenses nécessaires à la
réalisation des diverses activités socioculturelles.
22.8.3 - Voit à informer la population étudiante du Département d'Anthropologie des activités
socioculturelles conjointement avec la ou le secrétaire aux communications.
22.8.4  -  Est  responsable  de  l'organisation  d'une  activité  visant  particulièrement  la  nouvelle
cohorte en collaboration avec le ou la représentant-e des premières années à chaque nouvelle
session.
22.8.5 Est signataire des chèques de l'AÉAUM

22.9 – Représentant ou représentante des premières années

22.9.1 - Fait le lien entre les étudiantes et étudiants de première année et le C.E.
22.9.2 - Informe les étudiantes et  étudiants de première année des activités et  des projets de
l'A.É.A.U.M.
22.9.3 - Amène au C.E. les récriminations, demandes et commentaires des étudiantes et étudiants
de première année.
22.9.4 - Ille ne peut être élu-e que par les étudiantes et étudiants de première année et doit être
inscrit-e en première année lors de la tenue de l'A.G.É.
22.4.5 - Est responsable de la rédaction (et/ou mise-à-jour ) du « Guide de survie » et de la
publication de celui-ci au début de la session d'automne de chaque année

22.10 Secrétaire aux projets étudiants



22.10.1 – Est responsable de faire le pont entre les étudiantes et étudiants  et le  C.E. en ce qui
concerne les projets étudiants.
22.10.2 - Reçoit et évalue les projets étudiants pour les présenter au C.E. selon une grille établie
par celui-ci.
22.10.3 - Veille au bon déroulement des projets et au financement de ceux-ci.

22.11 : Représentant-e des étudiant étrangers et des étudiantes étrangères

22.11.1 - Fait le lien entre les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères et le C.E. 
22.11.2 - Informe les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères des activités et des projets de
l'A.É.A.U.M. 
22.11.3 - Amène au C.E. les récriminations, demandes et commentaires des étudiants étrangers et 
des étudiantes étrangères. 
22.11.4 - Ille ne peut être élu-e que par les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères. 

CHAPITRE V – ASSEMBLÉE   DÉPARTEMENTALE

ARTICLE 23 Nombre de postes

Le  C.E  est  tenu  de  revendiquer  le  maximum  de  postes  au  sein  de  l’A.D.  selon  les
modalités de l’article 3 de la charte de l’Université de Montréal.

23.1 Représentante et représentant des étudiantes et étudiants à l'Assemblée Départementale

Toute personne qui siège à l’A.D. doit être nommée par le  C.E. parmi les membres de
l'A.É.A.U.M.

Toute personne qui siège à l’A.D. doit préférablement assister aux réunions du C.E.

CHAPITRE VI – FINANCEMENT

ARTICLE 24 Exercice financier

L’exercice financier de l'A.É.A.U.M. s’étend du 1er juin de chaque année au 31 mai de
l’année suivante.

ARTICLE 25 Vérification

Les  états  financiers  annuels  doivent  être  dressés  et  vérifiés  par  une  personne  jugée
compétente par le  C.E.  Une fois ces états dressés et  vérifiés, ils doivent être adoptés par les
membres lors de l'Assemblée annuelle. Ils doivent avoir été rédigés et vérifiés au plus tard le 1er
jour du mois de septembre de chaque année, pour l’exercice financier se terminant le 31e jour du
mois de mai.

Lors de l’Assemblée annuelle, l’identité du vérificateur pour l’année en cours doit être



dévoilée et adoptée par les membres.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 26 Procédures de destitution

Chaque  membre  de  l'A.É.A.U.M.  muni-e  d'une  pétition  signée  par  vingt  (20)  autres
membres peut entamer les procédures de destitution. Cette pétition est alors conduite au C.E. qui
convoque une A.G.S selon l’article 15.

Toute  proposition  de  destitution  doit  être  adoptée  aux  deux  tiers  (2/3)  des  membres
formant le quorum.

ARTICLE   27 Amendements à la charte

La charte peut être modifiée lors d'une A.G.S. selon les modalités suivantes :

La proposition d'amendement doit faire l'objet d'une requête signée par au moins vingt
(20) membres de l'A.É.A.U.M.

La proposition d'amendement doit être rendue publique au moins cinq (5) jours ouvrables
avant la tenue de l'assemblée ou du scrutin.

Le quorum de participation nécessaire à l'adoption d'un amendement à la Charte est de
20%.

ARTICLE 28 Signature de documents

Les contrats, documents ou actes écrits nécessitant la signature de l’Association doivent
être  signés  par  deux  (2)  personnes  occupant  un  des  postes  suivants:  Secrétaire  général-e,
Secrétaire exécutif ou exécutive, Secrétaire aux finances.

L'Assemblée générale peut également désigner deux autres personnes pour signer et livrer
au  nom de  l’Association  tous  les  contrats,  documents  ou  actes  écrits.   Les  mots  « contrats,
document ou actes écrits » comprennent notamment les actes, hypothèques, charges, transferts, et
cessions de biens de toute nature, nantissement, transports, titres, conventions, reçu et quittances,
obligations débentures et autres valeurs immobilières.

ARTICLE 29 Dissolution

En cas de liquidation et de dissolution de l’Association, l’actif résiduaire, s’il en est, après
le paiement intégral des dettes et obligations de l’Association, sera partagé conformément à l’acte
constitutif  de  l’Association  et  à  défaut  de  dispositions  à  cet  égard,  l’actif  résiduaire  de
l’Association sera distribué à un organisme ayant des objectifs similaires à ceux de l’Association.

ARTICLE 30 Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente Charte entrent en vigueur à partir de l'heure et de la date de
leur adoption par l'Assemblée générale.



La présente Charte est entrée en vigueur le 7e jour du moi d'avril 2015 et a été adoptée par
l’Assemblée générale.


