
 

 

 

AEENAP – ÉLECTIONS 

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

l’AEENAP – Adoptée le 28 avril 2022  

 

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 : 

- Président : Madame Giordanna Vanessa CALIXTE; 

- Vice-président aux communications : Madame Nerlande GAÉTAN; 

- Vice-président à la recherche : Monsieur Sebastien KEIFF; 

- Vice-président aux affaires externes et internationales : Madame Battiyet 

Frédérique KOUAKOU ; 

- Vice-président aux affaires académiques : Monsieur Aiman DIAB;  

-            Secrétaire : Monsieur Christ-Love  HENRY ; 

- Coordonnateur du Campus de Québec : Monsieur Rovatiana Harivelo 

RAZAFINDRABE; 

- Coordonnateur du Campus de Montréal : Ferdinand Alban ATEGUE NKOLO; 

CONSIDÉRANT QUE nulle autre candidature n’a été reçue et validée par la Présidence 

des élections durant la période de dépôt de candidature soit du 29 mars 2022 au 22 avril 

2022 

CONSIDÉRANT QU’aucune candidature n’a été reçue pour les postes suivants : 

- Trésorier 

- 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 Giordanna Vanessa CALIXTE: Présidente de l’AEENAP; 

- Madame Nerlande GAÉTAN : Vice-présidente aux communications de 

l’AEENAP ; 

- Monsieur Sébastien KEIFF: Vice-président à la recherche de l’AEENAP ; 

- Madame Battiyet Frédérique KOUAKOU: Vice-président aux affaires 

externes et internationales de l’AEENAP ; 



 

 

- Monsieur Aiman DIAB: Vice-présidente aux affaires académiques de 

l’AEENAP ; 

- Monsieur Christ-Love  HENRY : Secrétaire de l’AEENAP ; 

- Monsieur Rovatiana Harivelo RAZAFINDRABE : Coordonnateur du 

Campus de Québec  de l’AEENAP ; 

- Ferdinand Alban ATEGUE NKOLO: Coordonnatrice du Campus de 

Montréal de l’AEENAP ; 

 

Ces nominations sont effectives jusqu’au 30 avril 2023; 

Le conseil d’administration dispose de deux (2) mois à partir de la date effective de cette 

résolution pour combler par décret les deux postes vacants soit celui de trésorier et celui 

de Coordonnateur de Campus de Gatineau; 

Passée cette date, les postes vacants le resteront jusqu’au prochain processus électoral; 

Cette résolution prend effet le 29 avril 2022 et sera caduque le 30 avril 2023; 

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 2023 ; 

Cette résolution a été adoptée par la Présidence des élections le 28 avril 2022 à Montréal. 

 

 

 

Asnath JEUDI 
Présidente des élections 

 

 


