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Statuts et règlements originaux Amendements proposés 

3.2. Comité exécutif 
 
L’assemblée générale annuelle est tenue d’élire ou 
de nommer les officières et officiers membres 
parents étudiants ou membres bénévoles de 
l’organisme à savoir : 
 
la coordonnatrice ou coordonnateur 
l’assistant-e à la coordinnation 
la trésorière ou le trésorier; 
la ou le secrétaire; 
  
Ces officières et officiers forment le comité 
exécutif qui a le mandat de gérer les affaires 
courantes de l’organisme. Il prend des décisions. Le 
quorum est de trois (3) officières et officiers 
présentEs tout le long de chaque réunion dûment 
convoquée par le coordonnateur ou la 
coordonnatrice ou la ou le secrétaire. La 
convocation des officières et officiers est transmise 
soit par courriel, soit par téléphone. Elle peut aussi 
être effectuée à la demande de deux (2) officières et 
officiers en précisant l’objet de la réunion 
demandée. Les membres du comité exécutif 
déterminent le nombre, la régularité, ainsi que le 
lieu des réunions. Si les circonstances le justifient et 
de façon exceptionnelle, les officières et officiers 
peuvent prendre une décision officielle par 
conférence téléphonique. 
Parmi ses attributions, le conseil exécutif du CSPE-
UdeM doit : 

- participer à la préparation du rapport 
d’activités et le présenter à l’assemblée 
générale annuelle; 

- étudier toute proposition de modification 
aux statuts et règlements; 

- autoriser toutes les dépenses relatives au 
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bon fonctionnement et à la tenue des 
activités en concordance avec le budget 
voté en assemblée générale; 

- fournir annuellement ses états financiers à 
la communauté étudiante 

- veiller à ce que les statuts et les règlements 
du CSPE-UdeM soient accessibles à ses 
membres et qu’ils soient respectés; 

- assurer une conservation des archives et 
des documents produits par l’organisme; 

- convoquer et organiser les assemblées 
générales; 

- représenter l’organisme et en être le porte-
parole dans la communauté universitaire 
de l’UdeM. 
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3.2.1. Attributions des officières et officiers 
	  

d. inexistant 

e. inexistant  

3.2.1. Attributions des officières et officiers 
	  

d. le ou la webmestre 

- Participe aux réunions du Conseil Exécutif (CE) 

- Gérer et animer le site internet du CSPE et les 
autres plateformes web (facebook) 

- Prendre en charge les dossiers jugés pertinents 
pour le webmestre 

- Rendre compte des avancements des dossiers au 
CE 

 

 

e. 2 administrateurs-trices 

- Participe aux réunions du Conseil Exécutif (CE) 

- Agit à titre de représent-e des membres 

- S’occupe activement du ou des dossiers dont il ou 
elle est responsable 

- rend compte de tout développement de ses 
dossiers au CE 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  



	  


