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Rapport du président
Au terme de mon implication à titre de président de l'AEENAP, je considère que mes
efforts se sont concentrés principalement sur deux plans, soit la consolidation et la
formation de l'équipe de travail en vue de la relève ainsi que le contrôle sur nos finances.
Premièrement, l'équipe de l'AEENAP a connu, très tôt dans son mandat de 2016-2017,
des démissions au sein de l'exécutif qui ont ralenti l'organisation générale et la
coordination de l'équipe. Plus précisément, le secrétariat général ainsi que la trésorerie
sont devenus des postes vacants durant l'été, moment habituellement charnière pour la
planification générale des activités de l'année entière. Nous devons néanmoins noter qu'il
est tout à fait normal que les impératifs de la vie changent et qu'ils peuvent parfois entrer
en conflit avec la capacité de s'impliquer de façon soutenue et bénévole dans
l'association. Ceci étant, le tout a eu comme conséquence première de devoir recruter de
nouveaux membres de l'exécutif.
C'est pourquoi nous avons rapidement organisé une activité d'implication dans
l'association étudiante dès le début de la rentrée en septembre. Cette initiative a eu
comme effet de rapprocher plusieurs membres de l'association. Un peu plus tard, le départ
de notre adjoint exécutif vers la fin du mois de décembre a eu comme effet de devoir
recruter une nouvelle personne pour ce poste névralgique tout en veillant à sa formation
et son intégration dans l'ensemble des processus qui concernent l'association étudiante.
À ce propos, je suis aujourd'hui très confiant des capacités de l'équipe de porter
adéquatement la mission de l'AEENAP pour l'année à venir.
Par ailleurs, l'autre défi impératif de cette administration était de définir et de maintenir un
cadre budgétaire qui permet de répondre à notre mission tout en s'ajustant aux impératifs
liés à la situation budgétaire héritée de l'administration 2015-2016, dont je faisais moimême partie à titre de vice-président. En effet, plusieurs dépenses imprévues ont
déséquilibré le budget de l'année financière précédente. Malgré ces dépenses
exceptionnelles, la précédente administration avait néanmoins fait le choix de ne pas
priver ses membres en matière d'activités et de bourses étudiantes. La combinaison de
ces facteurs a donné à la présente administration le devoir et la responsabilité de définir
et de contrôler le budget de façon beaucoup plus minutieuse. Ainsi, grâce à l'implication
et au travail de Sameer Muldeen, d'Ismaïl Amrouche, et ensuite de Saad Fard, Tom
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Sedzro et de Bénite Mandaka, l'association a réussi ce travail d'équilibrer ses finances en
vue de dégager, l'année prochaine, des surplus.
Bien sûr, un an de présidence de l'AEENAP peut difficilement se résumer en deux axes,
tant le travail se fait au quotidien, sur le terrain, au téléphone et dans les comités. Je
reconnais avoir toujours agi dans le but de créer, autour de moi et dans les corridors de
notre université, un climat sain et agréable à y vivre et à y travailler. Je sens y être parvenu,
en plus de passer le flambeau à une équipe remarquable. Bien sûr, beaucoup de travail
reste à faire, en cette année du vingtième anniversaire de l'association étudiante, mais je
considère que celle-ci est en très bonne main pour la suite des choses.

Olivier Gignac
Président
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Rapport du secrétaire
J’ai tout d’abord été nommé en tant que Secrétaire général à la fin du mois de novembre
2016 afin de combler la vacance de ce poste. Mes objectifs principaux en tant que
secrétaire ont toujours été de répondre aux mieux aux besoins des étudiants en les
représentants du mieux possible.
Concrètement, à titre de membre du Conseil d’Administration de l’AEENAP, je me suis
assuré du mieux que j’ai pu, conformément à mon mandat, de l’exactitude des procèsverbaux afin que ces derniers soient adoptés lors des prochaines réunions du Conseil
d’Administration. Puis, j’ai été présent au campus de Montréal en tant que représentant
des étudiants lors de la campagne référendaire de l’UEQ, en plus d’aider ces derniers à
cibler les priorités des étudiants de l’ENAP, afin de mieux pouvoir les rejoindre. Cela m’a
permis en plus de me rapprocher de la population étudiante du campus de Montréal, étant
donné que j’y étais et j’y suis toujours présent quasiment tous les jours. Enfin, j’ai participé
aux différents évènements organisés par l’association étudiante, en plus d’avoir participé
aux rencontres afin de régler le dossier des assurances. De plus, j’ai tenté d’impliquer de
plus en plus d’étudiants, de les sensibiliser aux enjeux étudiants, en exhortant certains à
se présenter aux postes de l’exécutif ou encore en incitant certains étudiants à nous
représenter dans les comités auxquels nous siégeons.
Finalement, en tant que Trésorier dans la prochaine administration, je serais amené à
effectuer des tâches d’une nature différente, cependant j’entends poursuivre sur la même
lancée, c’est-à-dire continuer d’effectuer les tâches nécessaires au bon fonctionnement
d’une association étudiante avec rigueur et enthousiasme.
Mes sincères salutations,

Tom Sedzro
Secrétaire
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Rapport du vice-président à la recherche
Durant mon mandat j’ai réalisé les activités suivantes :
Activités en lien avec la recherche :
1.9.2016 :

Avec la direction de l’enseignement et de la recherche de l’ENAP, l’activité
d’accueil et d’information pour les étudiants chercheurs (15 participants).

29.9.2016 :

Présentation « Critical Management Studies » dans l’administration
publique (17 participants).

6.10.2016 :

Panel sur l’Évaluation des réformes du système de santé au Québec (15
participants).

24.11.2016 : Forum des étudiants chercheurs (8 participants).
11.1.2017 :

Activité « Thèse par articles » (24 participants).

8.3.2017 :

Activité Club lecture écriture de l’ENAP (10 participants).

23.3.2017 :

4e Colloque d’études en actions publiques (92 inscrits).

27.4.2017 :

Journée de la recherche 2017 (20 participants).

Autres activités :
 Participation à une rencontre du comité des études de l’ENAP.
 Participation à une rencontre avec l’ASÉQ sur les assurances.
 Participation à la rencontre avec les bénévoles.
 Discussions avec la direction de l’ENAP sur des dossiers d’intérêt des étudiants
chercheurs : charges de cours, activités de recherche, accueil de nouveaux étudiants,
qualité de la vidéoconférence.
 Analyse de la problématique concernant l’assurance collective.
 Participation aux rencontres avec l’UEQ.
 Participation à une rencontre avec la Direction de l’ENAP sur les assurances.

Leonardo Sá
V.-P. recherche
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Rapport du trésorier
Pour la deuxième partie du mandat, nous avons redéfini le budget de l’association dans
la mesure où il y a eu une multiplicité d’organisation d’évènements, nécessitant ainsi des
fonds pour les postes budgétaires respectifs et que les cotisations annuelles ont été moins
importantes que prévu. Nous avons également tenté de réviser la politique de bourse
d’urgence, puisque les critères d’admissibilité n’étaient pas définis de manière claire.
Faute de temps, nous allons devoir reporter la décision d’adopter une politique de bourse
d’urgence claire ce qui permettra au nouveau conseil d’administration 2017-2018
d’orienter la politique souhaitée. Nous avons nommé deux nouveaux membres au sein du
conseil d’administration, pour les postes de coordonnateur de Montréal et Vice-président
académique. Nous avons organisé plusieurs cocktails en début de session et en misession afin de permettre à la communauté étudiante de l’aeenap de créer des liens et
d’augmenter sa présence et son implication sur le campus. Enfin, nous avons également
pris la décision d’adhérer à l’Union étudiante du Québec à la suite d’un référendum dont
les résultats ont été favorables.
L’objectif du prochain mandat du Conseil d’administration sera d’augmenter la visibilité de
l’association étudiante en établissant des stratégies de communication claires. Il sera
aussi important de rechercher de nouveaux partenaires externes et de renouveler les
ententes avec nos partenaires actuels. Enfin il sera question d’établir un plan d’action pour
l’atteinte d’objectifs réalistes et aussi d’établir une discipline budgétaire dans le respect de
l’utilisation des fonds en provenance de la communauté de l’ENAP.

Saad Fard
Trésorier
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Rapport de la coordonnatrice du campus de Montréal
Voci mon bilan de fin de mandat (élue officiellement au poste de coordonnatrice du
campus de Montréal dans le C.A. de l'AEENAP le 26 janvier).

Partenariat externes :
 AEENAP et Impact de Montréal : obtention d'un rabais de 20% pour l'équivalent de 6
matchs au cours de la saison 2017.

Activités au sein du campus de Montréal :
 Organisation d'un cocktail de l'AEENAP le 2 février 2017 (début de session)
 Organisation d'un cocktail de l'AEENAP le 23 mars 2017 (mi-session, en partenariat
avec le Comité organisateur du 4e CEAP et le V.P. recherche)

Kasandra Hernandez
Coordonnatrice du campus de Montréal
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Rapport du coordonnateur du campus de Québec

Réalisation des activités en lien avec la recherche (GERFI) :
 Organisation d’un colloque sur la politique étrangère américaine le 17 février 2017 en
visio Québec-Montréal-Gatineau.
 Organisation d’une conférence sur les stages à l’internationale le 7 février 2017 à
Québec et en visio à Gatineau et Montréal

Activités exclusives à l’AEENAP :
 Organisation d’un cocktail de début de session à l’ENAP Québec le 12 janvier
 Participation aux travaux du comité de service aux étudiants (SAE) le 13 février et le
11 avril
 Participation à la Commission des études le 24 janvier 2017.
 Participations aux divers conseils d’administration de l’AEENAP.
 Organisation d’un cocktail de fin de session à l’ENAP Québec le 11 avril 2017.

William Samson
Coordonnateur du campus de Québec
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