
 

 

AEENAP – ÉLECTIONS 

Résolution de la Présidence des élections sur le Déroulement des élections de 

l’AEENAP – adoptée le 25 avril 2021  

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association Étudiante de L’École Nationale d’Administration 

Publique (ci-après dénommée AEENAP)  a annoncé la tenue des élections afin d’élire 

officiellement un nouveau conseil d’administration responsable de l’organisme; 

CONSIDÉRANT QUE le calendrier électoral a été publié par la Présidence des élections ; 

CONSIDÉRANT QUE la Présidence des élections a publié la liste des candidats aux 

élections ; 

CONSIDÉRANT QUE la présidence a reçu une seule candidature pour les postes suivants : 

- Vice-président aux communications : Madame Nerlande GAÉTAN; 

- Vice-président à la recherche : Monsieur Aiman DIAB; 

- Vice-président aux affaires externes et internationales : Monsieur Jean-Paul 

DAHM; 

- Vice-président aux affaires académiques : Madame Madina Hady TALL; 

- Coordonnateur du Campus de Québec : Monsieur Xavier HOUDOT; 

- Coordonnateur du Campus de Montréal : Madame Madina BELLO; 

-          Secrétaire : Giordanna Vanessa CALIXTE; 

-          Trésorier : Pierre Ganaëlle TOUSSAINT 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) candidatures ont été reçues pour le poste de président : 

- Madame Darine DJAÏECH 

- Madame Hadiatou Yiriguego OUATTARA 

CONSIDRANT QUE la candidature de Madame OUATTARA Hadiatou Yiriguego a été 

rejetée en vertu de l'article 4 par. (c) (9) de la charte. 

CONSIDÉRANT QUE nulle autre candidature n’a été reçue par la Présidence des élections 

avant la date limite de dépôt de candidature soit le 18 avril ; 

CONSIDÉRANT QU’aucune candidature n’a été reçue pour le poste suivant : 

- Coordonnateur de Campus  de Gatineau 

 



 

 

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET RÉSOLU CE QUI 

SUIT : 

N’ayant pas d’adversaire, la Présidence des élections nomme officiellement : 

 

- Madame Darine DJAÏECH : Présidente de l’AEENAP; 

- Madame Nerlande GAÉTAN : Vice-présidente aux communications de 

l’AEENAP ; 

- Monsieur Aiman DIAB : Vice-président à la recherche  de l’AEENAP ; 

- Monsieur Jean-Paul DAHM : Vice-président aux affaires externes et 

internationales de l’AEENAP ; 

- Madame Madina Hady TALL : Vice-présidente aux affaires académiques de 

l’AEENAP ; 

- Monsieur Xavier HOUDOT : Coordonnateur du Campus de Québec  de 

l’AEENAP ; 

- Madame Madina BELLO : Coordonnatrice du Campus de Montréal de 

l’AEENAP ; 

- Madame Giordanna Vanessa CALIXTE : Secrétaire de l’AEENAP 

- Madame Pierre Ganaëlle TOUSSAINT : Trésorière 

Pour le poste vacant : Coordonnateur de Campus de Gatineau, Le CA procèdera à un 

appel à candidatures,  retiendra le candidat répondant aux critères établis par la charte pour 

pourvoir le poste ; 

Au cours du recrutement, advenant que deux ou plusieurs candidats (tes) répondent aux 

critères établis, le CA procédera par vote à main levée pour faire choix du candidat idéal 

pour le poste ; 



 

 

Le candidat ayant obtenu plus de votes sera retenu et nommé; 

Ces nominations sont effectives jusqu’au 30 avril 2022; 

Cette présente résolution met fin au processus électoral ; 

 

Cette résolution sera annexée à la charte jusqu’à la fin du mandat de ce présent comité soit 

le 30 avril 2022 ; 

 

Cette résolution prend effet en date du 30 avril 2021  et sera caduque  le 30 avril 2022; 

 

Cette résolution a été adoptée par la Présidence des élections le 25 avril 2021 à Montréal. 

 

 

Fait à Montréal le 25 avril 2021. 

 

Asnath JEUDI 
Présidente des élections 

 


