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MODIFICATIONS AUX STATUTS DE L'ANEQ 

Modifications issues· des amendement,s adoptes en Verne congres 

A l'article 12 il faut ajouter en g) 11 Elire les membres du Con
seil Executif 11

• Les alineas g a p deja existants deviennent les A'. 
alineas ha q. Il faut de plus ajouter a l'alinea o (anciennement 
l'alinea o) les mots 11 et du Conseil Executif 11 apres les mots 

' I 1. 
11 Conse1l Central''. 

A l'article 22, il faut ajquter a la fin les mots 11 et des mem
bres du Conseil Executif 11

• 

A 1 1 article 23, les alineas a et c disparaissent, l.es alineas 
b, d,et e devenant respectivement les alineas a, b et c. 

A 1 1article 25, il faut biffer les mots 11 et detenir une lettre de 
creance de celui-ci11

, et ajouter la phrase 11 Il doit provenir d'une 
association membre en regle de l'ANEQ et etre ratifie par ladite 
association. 11

• 

A 1 1 article 29 il faut biffer les mots 11 par et a l'interieur du 
Conseil Central et ratifies", et ajouter apres les mots secretaire
general de 1 1ANEQ 11

, les mots 11 le secretaire a l'information de 1 1A
NEQ". 

Il faut inserer un nouvel article entre les presents articles 
29 et 30. Ce nouvel article prendra le numero 30, tandis que les 
articles 30 a 46 deviennent respectivemerit les articles 31 a 47. 
Ce nouvel article se lit comme suit: 

Art. 30: Eligibilite 

Pour etre eligible le candidat doit : 
a) Provenir d'une association membre 

b) Recevoir l'appui de son association 

c)Recevoir l'appui de la moitie plus un des 
associations membres presentes lors du Con
seil Regional tenu pendant le Congres de juin. 
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Il faut modifier dans les statuts et reglements l'appellation du 
·:. Secretaire de l 'ANEQ qui devient le Secretaire-General.Ci-dessous 

la liste des articles dans les statuts et reglements OU il faut 
effectuer ce changement. 

Statuts: Art~·- 17 alinea c 
Art. .J.9 alinea a 
Art •. 27 
Art.:2a 
Art. 36 
Art. 41 alinea b 

Reglements: Section 3 
Se~tion 5 

alineas·s et 6 
alineas .2~'3"et' 4 

De meme pour le tresorier qui devient le secretaire-tresorier: 

Statuts: Art. 41 alinea b 
Art. 32 

Reglements: Section 6 alinea 6 a) 

Consequemment une nouvelle description du poste de secretaire,·ae 
l'ANEQ est proposee en lieu et place de celle deja existante a 
l'article 31 des statuts: 

Art. 31; Secretaire-.General: 

a) Veille aux interets generaux de l'association. 

b)Est le porte-parole officiel de l'association. 

c) Represente l'association aupres de tout autre or
ganisme. 

d) Est responsable du bon f onctionnement du Conseil 
Central et du conseil Executif. 

e)Est responsable de la correspondance generale en
voyee par l'association. 

f) Sig~e tout document officiel au nom de l'association. 

De plus il faut incorporer aux statuts une definition du paste 
de secretaire a l'information, et ce a l'article 32,les autres 
articles etant d§cales en consequence. 

Art. 32: Secretaire a l'information: 

a) Est l'attache de presse officiel de l'ANEQ. 
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Les modifications suivantes seraient dnas les pouvoirs d~volus 
au conseil central, et Congres National respecti'vem~nt., soient .les. 
articles 24 et 12~ 

1- Que le Conseil Central ait le pouvoir de reconfirmer, et ce, jusqu'au 

C.?ngres N·ational statutaire suivant, le mandat d 'un membre du Conseil Exe

cutif a¥ant perdu son.statut d'etudiant dans l'institution d'ou il prove

nait, dans les cas d'expulsion ou de non-readmission par l'administration. 

2- Que le Congres National ait le pouvoir de renouveler pour une periode 

ne depassant J~in , le mandat du secretaire general de l'ANEQ, si celui-

ci s'est vu expulse ou non-readmis par l'administration de son institutiom. 

Le renouvellement se fera aux conditions suivantes: 

a) Que le secretaire-general presente les pieces prouvant son expulsion 

OU sa non-readmission. 

b) Que tous les criteres normalement en vigueur lo rs d'une election a. 
ce paste soient respectes, sauf le statut d'etudiant. 

c) Q.ue le secretaire-general ait 1'appui de son association locale. 

d) Que le conseil central ait reconffrme son mandat jusqu'a.u Congres Na-

tional en·cour~. 
Advenant que le Congres National refuse de renouveler le mandat du Secre

taire-Genera.11 une election aura lieu a ce poste. Le secretaire-general 

alors elu aura un mandat expirant en Juin. 
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b) Est responsable du bon fonctionnement du BNIR 
et des BRIRs·. 

•' 

c) Est en charge de la recherche .. pour le Congres, 
le Conseil Central et le Conseil Executif. 

d) Vo.it a la bonne circulation de 1 1 information a l' iJ.T 
t~rieur et a l'exterieur de l'association. 

e) Est le redacteur-en-chef du Journal de la Majorite. 

f) Est l'agent de liaison entre la PEN et le Conseil 
~ Central. et le Conseil Executif • 
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MODIFICATIONS ApX REGLEMENTS DE L'ANEQ 

Modifications issues des amendements adoptes en Verne Congres: 

Dans ce projet de modifications, les sections 2 et 3 des presents 
reglements ont etefondues en une seule, les sections 4 a 7 deve
nant les sections 3 a 6 ·,et une nouvelle section 7 s' intercalant 
entre les sections 6(nouvelle numerotation) et 8. 

1- LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL CENTRAL 

1. Le secretaire-general de l 'ANEQ est responsable de la formation 
du Conseil Central. Il doit reunir les membres du nouveau Con .... 
seil Central ·trois semaines apres l'election de ceux-ci lors 
du Congres rational de juin. 

2. Les elections OU nominations par les Conseils Regionaux des 
delegues au Consei1·central se:tiennent durant le Congres Na
tional de juin de chaque annee. 

3. L$s procedures d 1election ou de nomination relevent des Con
seils Regionaux~ cependant, pour etre delegue au Conseil Ce& 
tral, tout carididat doit etre present a la reunion du Conseil 
Regional lors de l'election OU de la nomination et doit repon
dre aux·' Cr iteres d I eligibilite indiques dans les Sta tuts de 
l 'ANEQ. 

4. S 1il survient une vacance a un des pastes du Conseil Central, 
on precede a une nouvelle nomination ou election en Conseil, 
Regional, celle-ci devant etre enterinee au Congres National 
suivant 

2- ELECTION DES MEMBRES DE L'EXECUTIF: 

1. Les pastes a combler sont ceux de secretaire-general de l 1ANEQ, 
de seoretaire.::tresorier de l 1ANEQ, de secretaire a l' information 
de 1 1ANEQ et de deux (2) officiers. 

2. Peut etre'candidat a un poste de menbre de 1 1executif tout e
tudiant dont l'association locale est membre de l'ANEQ. 

3. Tout candidat a Un paste de membre de 1 1executif doit etre pre
sent a l'assemblee du Congres National qui precede a l'election, 

et repondre aux criteres d'exigibilite indiques dans les sta-
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tuts de 1 11:\.NEQ. 

4. Tenue de 1 1 electiort: 

7-

1. 

... 

ai Le president et le secretaire d 1 assemblee du Congres 
sont ex-officio president et secretaire d'election 

b) Apres. la tenue des Conseils Regionaux, les secretaires 
de ceux~ci remettent la liste des candidats au presi
dent d 1 9lection. 

c) A la repri~e du Congres, le presid~nt annonce les cand~ 
dats aux differents postes. 

d) Le~·candidats beneficient de cinq (5) minutes pour se 
presenter au Congres. 

e) Apres les presentations des candidats, le vote se fait 
sur appel nominal des delegations par le president d'e
lection, chaque delegation ayant droit a un seul · 
de vote par poste a combler. 

f) Un candidat est declare elu s'il a obtenu la majorite 
absolue des voix exprimees. 

g)Si aucun candidat n'est elu au premier tour de scru
tin, ne demeurent en lice au deuxieme tour que les deux 
candidats ayants obtenu le plus de voix • 

h) S'il survient une vacance a l'executif, le Conseil Cen
tral la comblera temporairement jusqu'au Congres sui
vant, qui procedera a l'election, mutatis mutandis. 

~EGLEMENTS TOUCHANT L'ENVOI DES DOCUMENTS RELATIFS AUX REU
NIONS DU CONGRES NATIONAL ET DU CONSEIL CENTRAL 

Les documents integraux et l'ordre du jour d'un Congres National 
devront parvenir aux associations membres et non~membres au 
moins quinze jours, avant la tenue de celui-ci. En cas d' im
poss ibilite de se conformer a ce delai, le Congres devra etre 
retarde d'autant de jours que necessaire. 

2. La date et l'ordre du jour des Conseils Centraux elargis devront 
etre connus au moins une semaine a l'avance. 

3.T Les proces-verbaux des. Congres Nationaux et des reunions du Con
seil Central devront etre envoyes aux associations membres et 
non~membres dans un delai de 4 semaines apres la tenue des dites 
reunions. 


