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Vendredi 17 mars 2017 à 12h30 
Université du Québec à Montréal 

A-1745 
 

Assemblée générale annuelle  
Procès-verbal 

 
Présences : François Roch, Olivier Delas, Kristine Plouffe-Malette, Geneviève Dufour, Pierrick 
Pugeaud, René Provost, Pierre Bosset, Fannie Lafontaine, Kristine Plouffe-Malette, 
Konstantia Koutouki, Mark Antaki, Léa Lemay Langlois, Valériane Thool 
 
Début de l’Assemblée : 12h39 
 

1. Mot de bienvenue   
 
Mot de bienvenue d’Olivier Delas. Olivier Delas souligne son départ en rappelant que nous 
avons eu une décennie fructueuse, avec un excellent Comité exécutif.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour est proposé par Kristine Plouffe-Malette. 
Appuyé par Geneviève Dufour.  
 
L’ordre du jour est adopté.  
 

3. Suivi du procès-verbal de la réunion 26 avril 2016  
 
Toutes les activités de la SQDI et de la RQDI ont été tenues encore cette année. 
 
Kristine Plouffe-Malette propose l’adoption du procès-verbal.  
François Roch appuie.  
 
Le procès-verbal est adopté.      
 

4. Trésorerie 
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Pierrick Pugeaud présente les états financiers de la SQDI.   
 
On maintient l’objectif d’avoir 60 000 $ dans nos comptes à la fin de la subvention ce qui est 
au-dessus de la prévision. Ainsi, nous aurons suffisamment d’argent pour faire fonctionner 
la RQDI quelques années dans l’éventualité où les demandes de subventions CRSH et FRQSC 
ne seront pas reconduites.  
 
La subvention du CRSH a été reconduite pour une 4e tranche de 30 000 $.  
 
La RQDI coute en moyenne 15 000 $ par année et nos revenus nets sont d’environ 15 000 $. 
Toutefois, les abonnements sont toujours en diminution. Il faudra trouver de nouvelle 
source de revenus alors qu’on ne peut être uniquement dépendant des fonds publics.  
 
Olivier Delas met en garde le CA d’adopter une politique de placement trop risquée.  
 
Le CA donne un mandat à Pierrick Pugeaud de formuler une proposition de placement.  
 
Kristine Plouffe-Malette propose l’adoption.  
Appuyée par Geneviève Dufour.  
 
 

5. Élection des membres du Conseil d’administration et des membres du Comité 
exécutif  

 
En date du 17 mars 2017, le Conseil d’administration de la Société québécoise de droit 
international est composés comme suit :  
 

1. Mark Antaki, professeur, McGill    
2. Pierre Bosset, professeur, UQAM    
3. Geneviève Dufour, professeure, Sherbrooke    
4. Julia Grignon, professeure, Laval 
5. Konstantia Koutouki, professeure, UdeM    
6. Fannie Lafontaine, professeure, Laval    
7. François Larocque, professeur, Ottawa     
8. Léa Lemay Langlois, étudiante, UQAM     
9. Laurence Marquis, avocate   
10. Richard Ouellet, professeur, Laval     
11. Kristine Plouffe-Malette, chargée de cours, Sherbrooke  
12. Pierrick Pugeaud, Adjoint au doyen, UQAM   
13. Daniel Turp, professeur, UdeM 

 
14. François Roch, professeur, UQAM, directeur de la RQDI  
15. Vanessa Tanguay, étudiante, McGill, présidente du Cercle étudiant     
16. Marie-Claude Boisvert, présidente du CCDI 

 
17. Jacques-Yvan Morin, président honoraire (non votant) 
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Le CA propose l’élection en bloc de l’ensemble des 13 candidats à l’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Geneviève Dufour qu’une page d’histoire de la SQDI se tourne. L’Assemblée générale 
remerciement chaleureusement René Provost et Olivier Delas pour toutes les années 
pendant lesquelles ils ont siégé à différent titre à la SQDI.  
 
12h58 : suspension de l’AG pour que le CA nouvellement élu puisse élire son exécutif.  
 
Reprise de l’AG à 13h07. 
 
Olivier Delas propose l’élection du comité exécutif.  
René Provost appuie la proposition.  
Acceptée à l’unanimité.   
 
Geneviève Dufour est élue présidente de la SQDI.  
 
Konstantia Koutouki, Vanessa Tanguay, Pierrick Pugeaud et Kristine Plouffe-Malette sont 
réélus dans leurs fonctions.  
 

6. Varia  
 
Geneviève Dufour souligne tout l’apport du président sortant au cours des 10 dernières 
années dans un monde universitaire en changement.  
 
Fin de l’assemblée : 13h15.  


