
Charte des Féministes en mouvement
de l’Université Laval

(FEMUL)

L’utilisation d’une écriture inclusive a été adoptée afin de représenter le plus
grand nombre d’individus concernés dans ce document.

Acronymes

AG : Assemblée générale

C.A d : Comité Ad—hoc

CE: Comité exécutif

FEMUL: Féministe En Mouvement de l’Université Laval

Définitions

Femme(s): toute personne s’identifiant au genre féminin

Personne(s) issue(s) de la pluralité de genres : toute personne ayant une identité
non-conforme à la binarité masculine/féminine cela inclut, par exemple, les
personnes non-binaires, bispirituelles, agenres, fluides, etc.

Article 1 : Nom et logo Les membres de l’association se regroupent sous
le nom de Féministes en mouvement de l’Université Laval et adoptent
l’acronyme FEMUL. 

Le logo de l’association a été adopté à l’unanimité lors de l’Assemblée
générale d’automne 2015. Il a été réalisé avec la collaboration d’une
graphiste. En tout temps, le logo de l’association peut être modifié, retiré ou
changé. Il devra être présenté lors de l’instance de la FEMUL. 

Article 2 : Date de création et nature L’association Féministes en
mouvement de l’Université Laval a été créée le 27 septembre 2011 d’une
initiative étudiante. Elle se veut politisée, mais n’est rattachée à aucun parti
politique, de même qu’elle se veut totalement laïque. 

Article 3 : Siège social L’association n’a pas de siège fixe et officiel sur le
campus de l’Université Laval. Lorsqu’un local lui est attribué pour l’année,
les coordonnées de celui-ci sont diffusées sur la page Facebook de la
FEMUL. 
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Article 4 : Objectifs De manière sommaire, la FEMUL est une association
féministe intersectionnelle qui a pour mission de : 

● INFORMER la communauté de l’Université Laval sur les différentes
conditions féminines et les enjeux qu’englobent l’intersectionnalité;

● PROMOUVOIR l’égalité et l’autonomisation des femmes et des
personnes issues de la pluralité de genres, incluant celleux subissant
simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de
discrimination dans la société;

● PROMOUVOIR la diversité (liée à la culture, à la religion, à l’orientation
sexuelle, à l’identité de genre et à l’origine ethnique) à tous les niveaux
de la société;

● PARTICIPER à l’échelle universitaire à la réalisation de la mission des
groupes féministes du Québec (et du reste du monde);

● PROMOUVOIR l’accès aux ressources favorisant la réussite
scolaire des femmes et des personnes issues de la pluralité de
genres;

● PRENDRE POSITION sur des sujets, débattus publiquement, qui ont un
impact sur certains groupes marginalisés de notre société (frais de
scolarité, laïcité...);

● DÉNONCER les inégalités sociales au Québec (principalement dans le
secteur de l’emploi et de l’éducation);

● PROMOUVOIR une approche féministe intersectionnelle dans laquelle
sont déconstruites les catégories sociales de genre et de race.

● PROMOUVOIR un féminisme qui n’a pas la prétention d’être parfait ni
unique, mais s’inscrivant plutôt dans une dynamique de changement en
constante évolution et dans lequel chaque personne puisse s’émanciper
et s’affirmer.

Article 5 : Membres L’association est responsable de maintenir à jour la
liste complète de ses membres. 

5.1 Membres Sont considéré·es comme membres de l’association, les
membres de la communauté universitaire de l’Université Laval qui ont
rempli le formulaire d’inscription annuel. Tout·e étudiant·e désirant
s’inscrire comme membre actif·ve de l’association doit fournir son
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prénom et nom, son adresse courriel, son matricule de l’Université Laval
ainsi que son programme d’étude au comité exécutif. Ce·tte membre
sera également ajouté·e au groupe Facebook privé qui est réservé aux
membres. 

5.2. Sympathisant·es Sont considéré·es sympathisant·es de
l’association, les ancien·nes membres de la communauté universitaire de
l’Université Laval ou les membres n’ayant pas rempli le formulaire
d’inscription annuel. Si un·e sympathisant·es avait déjà été ajouté·e au
groupe Facebook privé réservé aux membres lorsqu’ielelle était membre
actif·ve, ielelle est libre d’y rester. Les sympathisant·es ne sont pas
considéré·es dans le quorum lors des Assemblées Générales.

5.3 Bénévolat et implication des membres Toute implication des
membres et sympathisant·es au sein de la FEMUL est considérée
comme bénévole et n’est donc pas rémunérée. Cependant, les membres
désirant bénéficier d’une bourse ou de toute autre reconnaissance liée à
leur implication sociale peuvent être soutenus par le comité exécutif. 

Article 6 : Cotisations Dans le but de permettre à chacun·e, peu importe sa
situation financière, de devenir membre de la FEMUL, aucune cotisation ne
sera demandée aux membres. Par ailleurs, les membres peuvent, si
ielselles le souhaitent, faire un don à l'association. Dans le cas d'activités
particulières, les membres qui sont intéressé·es à participer seront
appelé·es à débourser un certain montant. 

Article 7 : L’assemblée générale

7.1 Composition et droit de vote à l’assemblée Elle réunit tous·tes les
membres de l’association, tel qu'il a été défini à l’article 5 de la présente
charte. Cependant, le droit de vote n’est octroyé qu’aux membres
actif·ves ainsi qu’à un·e représentant·e désigné·e de chaque membre
associative. 

Toute modification à la charte doit être adoptée en assemblée générale.
Toute modification à la charte doit être transmise dans les meilleurs
délais au vice-rectorat aux études et aux activités internationales ou à
saon représentant·e. 
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7.2 Rôle L’assemblée générale entérine la majorité des décisions ayant
un impact sur les objectifs de la FEMUL ou constituant un obstacle à
l’atteinte de ceux-ci. 

7.3 Droits a) Elle définit les objectifs de l'association. b) Elle élit les
membres du comité exécutif. c) Elle approuve le calendrier des activités
présenté par le comité exécutif et peut proposer des activités aux
assemblées. d) Elle approuve le budget de l’association. De même, elle
approuve les états financiers qui lui sont présentés par le comité exécutif.
e) Elle a le droit de s’opposer à toutes décisions de la FEMUL d’adhérer
à un regroupement d’associations. f) Elle approuve le choix des membres
associatif·ves sélectionné·es par le comité exécutif.

7.4 Pouvoir L’assemblée générale peut exiger la démission d’un·e ou de
plusieurs responsables du comité exécutif, avant la fin de son mandat
pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : 

a) Absence à trois (3) réunions, au cours d’une même session, du
comité exécutif sans motifs ou sans que ceux-ci ne soient agréés par le
comité exécutif 

b) Manquement dans l’accomplissement de ses tâches.

c) Fraude ou vol des biens de la FEMUL et de ses membres.

d) Préjudices graves à l’association.

e) Usage de violence physique ou verbale.

f) Propos injurieux et discriminatoires ou tout propos jugés
inacceptables et n’allant pas dans le sens des objectifs de la FEMUL. 

Dans ce cas de figure, il est nécessaire d’obtenir le 3/4 des votes des
membres présent·es à cette assemblée générale; on parle alors de
majorité qualifiée. 

7.5 Quorum Le quorum est atteint lorsque le nombre de membres
présent·es correspond à 2 fois le nombre de membres siégeant sur le
comité exécutif + 1 membre (2 x exéc + 1). Si le quorum n’est pas atteint
à la convocation d'une première assemblée, une autre assemblée sera
convoquée dans les deux semaines qui suivent et l'assemblée aura lieu
quel que soit le nombre de membres présent·es. 
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7.6 Assemblée générale annuelle Elle est convoquée minimalement
deux fois par année universitaire, soit une lors de la session d’automne
ainsi qu’une autre lors de la session d’hiver. Si des décisions
importantes, pouvant affecter les objectifs de l’association, doivent être
prises de manière urgente, une assemblée extraordinaire pourra être
convoquée. Au cours de celle-ci, le point 5 de l’article 7 sera appliqué. 

La convocation à l'assemblée générale est faite par courrier électronique,
avec mention de la date, de l’heure et du lieu de son déroulement. De
plus, l’ordre du jour de celle-ci doit parvenir aux destinataires au moins
sept jours (incluant les fins de semaine et les jours fériés à l’exception de
ceux durant plus de deux jours) avant la tenue de l'assemblée. Les états
financiers devront être joints à la convocation à l’assemblée générale
annuelle. 

Une copie du bilan financier et de l’état détaillé des revenus et des
dépenses doit être transmise annuellement au vice-rectorat aux études
et aux activités internationales ou à saon représentant·e à la suite de son
adoption par l’assemblée générale. 

7.7 Droit de parole, de proposition et de leadership Tout·e membre
actif·ve ou associatif·ve a le droit de parole et de proposition en
assemblée générale. Lia membre externe doit demander un droit de
parole et de proposition à l’Assemblée générale. De plus, tout·e membre
actif·ve ou associatif·ve peut avoir la responsabilité d’une activité de
l’association, même s’ielelle ne siège pas sur le comité exécutif. 

7.8 Éligibilité aux postes du comité exécutif Tout·e membre actif·ve
de l’association peut se présenter à un poste. Il suffit à chaque membre
de se proposer ou d’être proposé·e par n’importe quel·le autre membre,
le jour de l’assemblée générale. De plus, un·e représentant·e désigné·e
par chaque membre associati·ve pourra siéger sur le comité exécutif
lorsque celui ou celle-ci l’invitera à une réunion. Ielelle n’aura cependant
aucun droit de vote. 

La durée d’un mandat est d'un an. Une personne ne peut occuper le
même poste pour une durée de plus de deux mandats consécutifs. 

Lia candidat·e déjà élu·e à un poste ne peut se présenter à un autre
poste. En outre, un seul poste du comité exécutif peut être occupé par
un homme. Dans le cas où il resterait des postes vacants, un deuxième
tour de votes sera organisé donnant ainsi la possibilité à un autre
homme d’être élu sur le CE. 
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7.9 Élections Chaque candidat·e a deux minutes, durant la période de
mise en candidature, pour faire son discours de présentation. Une fois la
présentation terminée, une période de questions de deux minutes par
candidature est ouverte. Une fois les présentations et périodes de
questions terminées, une période de discussion sans les candidat.es est
ouverte. Ensuite, un vote secret a lieu. S’il n’y a qu’un·e candidat·e qui se
présente à un poste, ielelle doit être élu·e à la majorité des voix contre un
fauteuil vide. Lors d’un vote à deux candidat·es ou plus, un vote contre un
fauteuil vide peut être fait sous proposition de l'assemblée. Pour que le
poste soit laissé vacant, la chaise doit obtenir le 3⁄4 des votes ou plus.

Article 8 : le comité exécutif et les comités ad hoc

Comité exécutif -- Le comité exécutif comprend sept (7) membres : deux
responsables de la coordination générale, un·e responsable de la gestion
administrative, un·e responsable de la communication, un·e responsable
des relations avec les membres et avec les autres associations, un·e
responsable de la gestion financière, un·e responsable de la gestion
logistique. Il n’existe pas de hiérarchie entre les membres du C.E. 

Chaque membre est élu·e chaque fin de session hivernale, au cours de
l’assemblée générale, pour une année universitaire. Ces membres doivent
détenir le statut d’étudiant·e à l’Université Laval pendant la période où
ielelles siègent au comité exécutif. 

Advenant la démission, volontaire ou sur demande de l’assemblée générale,
d’un·e membre du comité exécutif, les tâches associées à ce poste seront
réparties de manière équitable entre les autres membres du comité exécutif
jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire. 

Comité(s) ad hoc -- Le ou les comités ad hoc sont créés sur proposition des
responsables de la coordination générale et sur approbation du comité
exécutif à l’unanimité. Le nombre de membres de ces comités dépend donc
des besoins liés à leurs créations et de la disponibilité des membres de
l’association. Des non-membres de la FEMUL, mais membres de la
communauté étudiante de l’université Laval peuvent siéger sur les comités
ad hoc. Il n’existe pas de limite quant au nombre de candidats masculins
pouvant siéger sur les comités ad hoc. Cependant, au moins deux femmes
devront siéger sur ceux-ci. 

8.1 Responsabilités du comité exécutif a) Veille au respect et à
l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale b) Est le garant
du respect et de l’application de la présente charte c) Coordonne et
organise toutes les activités de l’association d) Veille au contrôle de la
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gestion financière de l’association et prend toutes les dispositions
nécessaires pour en informer régulièrement les membres de celle-ci e)
Présente et défend les intérêts et les droits de ses membres auprès de
l’administration universitaire, du corps professoral et de la population
étudiante sur le campus et à l’extérieur f) Publie de l’information sur
l’association et en assure la visibilité auprès de la communauté
universitaire. 

8.2 Quorum – Vote – Réunions Le quorum lors des réunions du comité
exécutif est de cinq membres, dont au moins un·e responsable de la
coordination générale. 

Le comité exécutif est tenu de se réunir au moins une fois par mois. 

L'animation des réunions du comité exécutif sera assurée en alternance
par chacun.e des membres du comité. 

Tout vote est fait à majorité simple et à main levée. Dans une perspective
antiautoritaire, en cas d'égalité des voix, la discussion se poursuivra
jusqu’à ce qu’il y ait consensus. Si aucune décision ne peut être prise, elle
sera reportée à la prochaine réunion, à l’exception de décisions urgentes. 

Article 9 : Attribution des tâches aux membres du comité exécutif

9.1 Les deux responsables de la coordination générale

● Font office de porte-paroles officiel·les de l’association. Ielelles
sont assujetti·es au mandat impératif de l'assemblée dans toutes
les missions de représentation de l'association. En ce sens,
ielelles ne diffusent que les positions de la FEMUL qui ont fait
l'objet d'un débat en assemblée. 

● Préparent l’ordre du jour avec lia responsable de la gestion
administrative. 

● Coordonnent les actions, activités et événements organisés par
l'association. 

● Veillent à l’exécution des décisions du comité
exécutif. 

● Valident tous les procès-verbaux des réunions de l’exécutif.
● Un.e ou les coordonnateur.rices signent avec lia responsable de

la gestion financière, tous les chèques émis au nom de
l’association. 

● Valident, toutes les entrées et sorties de fonds du compte ou de la
caisse de l’association.
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● Cosignent, les correspondances officielles de l'association avec lia
responsable de la gestion administrative. 

● Assument toute autre tâche qui leur est attribuée par le
comité exécutif.

9.2 Lia responsable des relations avec les membres et avec les
autres associations

● Est responsable des affaires internes et externes de
l’association.

● S’assure du respect des procédures d’adhésion des membres,
notamment en renouvelant le formulaire annuellement et en
veillant à l’ajout des membres actif.ves au groupe Facebook des
membres.

● Informe l’ensemble des membres des activités de la FEMUL et de
l’actualité de l’association. 

● Assure la coordination entre les membres et le comité exécutif.
● Gère les relations avec les membres associatives et avec les

partenaires de la FEMUL.
● Coordonne un plan de recrutement des membres associatives.
● Coordonne toutes les activités de recrutement de nouveau·elles

membres actif·ves.
● Assume toute autre tâche qui lui est attribuée par le comité

exécutif.
● Prend les présences lors des activités et s’assure d’avoir un

ordinateur avec un accès au Google form pour l’inscription de
nouveaux.elles membres.

● Met à jour la liste des membres de l’association.

9.3 Lia responsable de la gestion administrative

● Prépare l’ordre du jour conjointement avec un.une ou les
responsables de la coordination générale. 

● Rédige les procès-verbaux de chaque réunion du comité exécutif.
● Gère le courrier électronique de l’association.
● Conserve, dans ses archives, les documents autres que

financiers de l’association.
● S’assure de garder le Google Drive organisé et retire les

éditeur.rices qui ne sont plus dans le Comité exécutif.
● Convoque par courrier électronique les membres concerné·es

pour l’assemblée générale ou pour toute réunion du comité
exécutif.
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● S’assure que le renouvellement de l’agrément de la FEMUL soit
effectué en début d’année auprès de la direction des services
étudiants.

● Assume toute autre tâche qui lui est attribuée par le comité
exécutif.

9.4 Lia responsable de la communication

● S’assure qu’au moins une photo soit prise lors de chacun des
évènements.

● En cas de besoin, est responsable de mandater une photographe
et éventuellement un·e chargé·e de presse afin d’assurer la
couverture des évènements de la FEMUL.

● S’assure que le renouvellement de l’adhésion de la FEMUL à tout
type de regroupement d’association soit fait.

● Assure la visibilité de la FEMUL auprès des médias.
● S’occupe directement du site web, du blogue et des pages sur les

réseaux sociaux de la FEMUL ou est responsable de mandater
un·e webmestre officielle pour l’association.

● Coordonne les campagnes publicitaires.
● Assume toute autre tâche qui lui est attribuée par le comité

exécutif.

9.5 Lia responsable de la gestion logistique

● Coordonne la logistique de l’ensemble des activités de
l’association.

● Coordonne la participation de la FEMUL aux activités organisées
par d’autres associations sur ou à l’extérieur du campus.

● Est responsable du matériel de promotion de l’association.
● Est responsable de l’achat ou de la location de matériel.
● Est responsable du transport matériel.
● Est responsable de l’inventaire de stock de matériel promotionnel

de l’association.
● Est responsable de l’organisation de transport et, le cas échéant,

de l’hébergement des membres.
● Assume toute autre tâche qui lui est attribuée par le comité

exécutif.

9.6 Lia responsable de la gestion financière
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● Est responsable de la tenue des livres comptables.
● S’occupe du compte bancaire de l’association.
● S’occupe des prévisions budgétaires.
● Prépare et présente les rapports prévisionnels et états financiers

au moins deux fois par année (une fois par courrier électronique
et une fois à l’assemblée générale).

● Coordonne toutes les activités de financement de la FEMUL.
● Cosigne avec l’un·e ou les deux coordonnateur·ices tous les

chèques émis au nom de l’association.
● Autorise toutes les entrées et les sorties de fonds du compte ou

de la caisse de l’association (celles-ci doivent être validées par au
moins l’un·e des deux coordonnateur·ices).

● Établit un plan de financement, mobilise les ressources
financières et prépare les communications et contrats s’y
rattachant.

● Assume toute autre tâche qui lui est attribuée par le comité de
direction.

Article 10 : Finances, contributions et partenariats

L’année financière débute le 1er septembre et se termine le 30 avril de
l’année suivante. 

Le budget de l'association se compose de subventions récurrentes et
ponctuelles, ainsi que de dons. Celui-ci est, par ailleurs, établi par lia
responsable de la gestion financière, révisé par le comité exécutif et adopté
par l’assemblée générale. 

L'association peut aussi recevoir toute autre source de financement ou de
commandite sous forme matérielle ou autre jugée appropriée par le comité
exécutif et votée par l'assemblée. L'exercice financier (9 mois) commence le
1er septembre pour se terminer le 30 avril de chaque année. 

Les membres du comité exécutif peuvent bénéficier d’un remboursement
des frais et dépenses encourus dans l’exercice de leurs fonctions confiées
par l’assemblée générale. De même, les membres qui seraient mandaté·es
pour coordonner des activités au nom de l’association pourraient bénéficier
d’un remboursement de leur frais et dépenses encourus. Toute dépense doit
être approuvée par le comité exécutif. De ce fait, toute demande de
remboursement doit être détaillée et accompagnée de pièces justificatives
jugées suffisantes par le comité exécutif. 
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De plus, les dépenses ponctuelles de plus de 200 dollars, qui n'ont pas été
approuvées préalablement en assemblée générale, devront faire l'objet d'un
vote en assemblée. 

Tous les chèques doivent être signés par deux membres du comité exécutif,
dont lia responsable de la gestion financière. 

Dans un délai maximal de deux semaines après la fin de l’exercice financier,
l’association doit remettre à son représentant au Bureau de la vie étudiante
un bilan financier. 

En cas de dissolution, le comité exécutif est responsable de la disposition
des actifs et des passifs de l’association. Il doit notamment payer les dettes
contractées par l’association et prévoir un mécanisme de remise des fonds. 

L’association a l’obligation d’informer le vice-recteur aux études et aux
activités internationales ou son représentant des coordonnées bancaires du
ou des comptes de l’association ainsi que des signataires : 
- Institution financière : Caisse populaire Desjardins, Université Laval -
Adresse : Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université, Québec,
G1V 0B3 - Numéro du compte bancaire : XXX - Signataires : XXX 

Article 11 : Procédure de gestion de l’incivilité
Le comité exécutif se réserve le droit d’expulser un.e participant.e de nos
activités ou de bloquer une personne de nos réseaux sociaux selon la
procédure suivante :

Après un premier acte d’incivilité*, la personne est prévenue, doit s’excuser
et modifier son comportement. Si la personne refuse de s’excuser et/ou de
modifier son comportement, celle-ci peut être expulsée ou bloquée à la
discrétion du comité exécutif.

Après un deuxième acte d’incivilité, la personne peut être expulsée de
l’activité ou bloquée de nos réseaux sociaux par le comité exécutif et ce,
sans avertissement.

*Acte d’incivilité : Tout commentaire ou comportement sexiste, raciste,
transphobe, homophobe ou étant directement irrespectueux face à une
autre personne

Article 12 : Passation de pouvoirs Après l’assemblée générale élective et
dans un délai maximum de deux semaines, le comité exécutif sortant ou les
membres non réélu·es de celui-ci, doivent rencontrer le comité entrant ou
les nouveaux·elles membres élu·es afin de les informer du fonctionnement
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de l’association et de faire la passation de tous les documents de
l’association.

Articles 13 : Amendement des statuts Tout article des présents statuts
peut être abrogé ou modifié par une résolution votée à la majorité qualifiée
(3/4) par l’assemblée générale.

Article 14 : Dissolution de l’association En cas de suspension des
activités pour une période déterminée, le comité exécutif est responsable
d’aviser lia vice-recteur·ice aux études et aux activités internationales ou
saon représentant·e.

Dans le cadre d’une dissolution, le comité exécutif doit effectuer les
démarches suivantes afin de s’assurer de fermer adéquatement
l’association :
a) Tenir une assemblée générale lors de laquelle est adoptée une résolution
de dissoudre l’association. b) Disposer des actifs et des passifs de
l’association, notamment en s’acquittant de l’ensemble des factures et des
dettes contractées. S’il demeure un excédent financier, en disposer selon les
mesures votées en assemblée générale (par exemple, dons à la Fondation
de l’Université Laval). c) Fermer le compte bancaire de l’association et
s’assurer que les modalités de fermeture de compte bancaire sont conformes
aux modalités de Desjardins. d) Faire le ménage du local occupé par
l’association et remettre les clés à la personne responsable du pavillon s’il y a
lieu. e) Désactiver la ligne téléphonique et la prise réseau pour Internet s’il y a
lieu. f) Aviser le Registraire des entreprises du Québec de la dissolution de
l’association s’il y a lieu. g) Aviser par écrit lia vice-recteur·ice aux études et
aux activités internationales ou saon représentant·e de la dissolution de
l’association. h) Remettre au vice-rectorat aux études et aux activités
internationales ou à saon représentant·e les documents importants devant
être archivés. 

Article 15 : Inactivité de l’association sans dissolution Après deux ans
d’inactivité, si l’association n’a pas procédé à sa dissolution ou à un avis de
suspension des activités, l’Université peut agir à titre de liquidateur de
l’association.

Le Comité exécutif de l’Université Laval désignera une personne qui pourra
agir à titre de liquidateur.
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L’Université procèdera à la liquidation de l’association dans les meilleurs
délais. S’il demeure des actifs, ceux-ci seront cédés à des associations ou
remis à un fonds de la Fondation de l’Université Laval dans l’esprit des
objectifs de l’association.

Lia liquidateur·ice devra faire rapport au Comité exécutif de l’Université
Laval de la liquidation de l’association.

Article 16 : Fin des Statuts Cette charte ci-présente par l’assemblée
générale le mardi 6 octobre 2015, amendée par l’assemblée générale le 17
janvier 2017, amendée le 11 novembre 2020 et amendée pour la dernière
fois le 24 mars 2021.
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