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Préambule 

 



Alors qu’il est nécessaire de nous éduquer en tant que citoyennes du monde, de cultiver la connaissance 

des affaires internationales et des interactions diplomatiques, de développer des compétences en art 

oratoire et d’exprimer efficacement nos opinions en public ; 

 

Alors qu’il est impératif que nous créions une constitution pour notre club ; 

 

Nous affirmons donc dans l’année 2013 d’être l’Association pour la simulation des Nations unies de 

l’Université d’Ottawa et nous adoptons pour notre club la Constitution, les lois administratives, les règles 

et les règlements suivants. 

 

Article I – Nom 

1. Cette organisation sera connue par le nom de « l’Association pour la simulation des Nations unies 

de l’Université d’Ottawa » 

 

Article II – Définitions 

1. « ASNUUO » signifie « l’Association pour la Simulation des Nations unies de l’Université 

d’Ottawa » 

 

2. « L’Association » signifie « l’Association pour la Simulation des Nations unies de l’Université 

d’Ottawa » 

 

3. « Membre » fera référence à n’importe qui qui est membre de l'Association comme il est ébauché 

dans l’Article 7.  

 

4. « L'Exécutif » fera référence au comité exécutif comme il est défini dans l’Article 8. 

 

5. “VP” fera référence à “vice-présidente”. 

 

6. « SÉUO » signifie « le Syndicat Étudiant de l’Université d’Ottawa » 

 

Article III – Mandat du club 

1. Les objectifs principaux de l’Association seront les suivants : 

a. Éduquer les membres sur les affaires mondiales historiques et contemporaines; 

b. Améliorer les connaissances des membres sur l’interaction diplomatique et  la procédure 

parlementaire; 

c. Développer les capacités des membres en art oratoire et en pensée critique, afin d’aider 

les membres à acquérir une appréciation plus large pour les différents peuples et cultures 

et; 

d. Offrir un environnement agréable dans lequel les membres peuvent atteindre ces 

objectifs. 

 

2. Déclaration officielle de la mission 

Le message suivant servira comme la déclaration officielle de la mission, qui sera utilisée par 

l'Exécutif et les membres dans toutes les affaires liées à la promotion, la présence sur les médias 

sociaux et le discours formel de l’Association, incluant, mais pas limité à Facebook, au site web, 

aux matières de la commandite, etc. 

a. L’Association pour la Simulation des Nations unies de l’Université d’Ottawa, aussi 

connue sous l’acronyme d’ASNUUO, se spécialise dans l’ouverture du monde 

diplomatique de l’Organisation des Nations unies à nos membres sous la forme de 

simulations modérées. Nous nous efforcerons de mettre le monde à portée de main pour 

les étudiantes, où elles peuvent utiliser leur tact et leurs habiletés de négociation pour 



adresser certaines des problématiques les plus pertinentes au monde.  En créant un 

environnement inclusif, éducatif et compétitif par le biais de sessions d'entraînement et de 

conférences internes, nous envisageons d’outiller nos membres afin qu’elles puissent 

devenir la prochaine génération de leaders diplomatiques. Ensuite, elles représenteront 

l’Université d’Ottawa aux conférences nationales et internationales afin de débattre, de 

créer et de négocier dans un lieu appliqué. Notre but est d’offrir des conférences externes 

comme une avenue pour  découvrir la croissance académique, la diplomatie paisible et la 

connaissance augmentée de la citoyenne mondiale.  

 

Article IV – Code de conduite 

1. Toutes les membres de l’Association pour la simulation des Nations unies de l’Université 

d’Ottawa sont supposées respecter les règles et régulations de la Politique des étudiantes en 

premier cycle de l’Université d’Ottawa (trouvé ici: https://www.uottawa.ca/administration-et-

gouvernance/politiques-et-reglements) 

a. Cela inclut: les membres payées et non payées, les membres de l'Exécutif et les officières 

de l’Association.  

 

2. Non-discrimination: L’Association pour la simulation des Nations unies de l’Université d’Ottawa 

et l'Exécutif ont la politique d'éviter toute discrimination ou harcèlement fondés sur le sexe, le 

genre, la race, la couleur, l'état matrimonial, l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine 

nationale, l’âge ou handicap dans tout programme éducatif, activité ou emploi. 

 

3. Harcèlement sexuel: L'ASNUUO s'est engagée à fournir à ses membres un environnement sûr, 

exempt de discrimination sur toute base et de harcèlement lors de tout événement, y compris de 

harcèlement sexuel. L’ASNUUO appliquera une politique de tolérance zéro pour toute forme de 

harcèlement sexuel au sein de l’Association, traitera tous les incidents de manière sérieuse et 

mènera une enquête rapide sur toutes les allégations de harcèlement sexuel. L'ASNUUO 

reconnaît que le harcèlement sexuel est une manifestation des relations de pouvoir et se produit 

souvent au sein de relations inégales dans une situation donnée. Ainsi, toute personne reconnue 

coupable de harcèlement sexuel par une autre personne s'exposera à des sanctions disciplinaires 

pouvant aller jusqu'au renvoi de l'Association. 

a. Définitions: À cet égard, le harcèlement sexuel sera défini à la clause 2 de la politique 67 

de l'Université d'Ottawa sur le harcèlement sexuel. Toutes les membres seront tenues de 

se conformer aux règlements connexes de l'Université, notamment: la politique 67a sur la 

prévention du harcèlement et de la discrimination, la politique 67b sur la prévention de la 

violence sexuelle, la politique 66 sur la prévention de la violence et la politique 77 sur la 

santé et la sécurité; 

b. Signalement de harcèlement sexuel au sein de l'Association: toutes les plaintes de 

harcèlement sexuel seront prises au sérieux et traitées avec respect et en toute confidence. 

Personne ne sera victime d’avoir porté plainte. 

i. Une membre peut choisir de parler à une membre de l'Exécutif chargé de 

recevoir la plainte de harcèlement sexuel. L’Exécutif doit: 

1. Déterminer le point de vue de la victime quant à l'issue souhaitée; 

2. Respecter le choix de la victime; 

3. S’assurer que la victime sait qu'elle peut porter plainte à l'Université 

d'Ottawa par l'intermédiaire du Service de prévention de la 

discrimination et du harcèlement, Service de la réussite scolaire des 

étudiants (SRSE) https://www.uottawa.ca/respect/fr  

ii. Quiconque s'est avérée d’avoir harcelé sexuellement une autre personne en vertu 

de la politique susmentionnée est passible des sanctions suivantes: 

1. Avertissement verbal ou écrit d’une membre de l'Exécutif; 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/politiques-et-reglements
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/politiques-et-reglements
https://www.uottawa.ca/respect/fr


2. Licenciement de l'Association sans remboursement des frais 

d'inscription. 

 

4. Conférences externes: Toutes les membres de l'ASNUUO reconnaissent qu'elles représentent 

l'Université d'Ottawa à tous les événements externes. Les membres payées de l'Association qui 

participent aux conférences externes devront se conformer aux règles suivantes: 

a. Assister à la séance de formation obligatoire avant le départ, à moins que d'autres 

dispositions aient été prises; 

b. Effectuer les paiements appropriés aux dates indiquées par la VP à la coordination des 

déléguées; 

c. Assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture de chaque conférence; 

d. Faire un effort pour être présente à chaque session du comité pendant la période de la fin 

de semaine; 

e. Se conformer à l'article 4, clauses 1-3 au cours de la fin de semaine; 

f. Respecter et suivre les décisions prises ou les instructions de la déléguée en chef 

désignée; 

g. Si une membre ne coopère pas avec les principes susmentionnés, elle s'exposera à une 

action disciplinaire à son retour de la conférence externe. 

 

5. Les membres qui enfreignent les règles du code de conduite de l'ASNUUO seront passibles de 

mesures disciplinaires. 

a. La nature de ladite mesure disciplinaire dépendra de la gravité et de l’ampleur de la 

violation. L’équipe de l’Exécutif sera responsable de la convocation de réunions pour 

discuter de la conduite d’une membre et décider de la mesure appropriée à prendre. 

i. Si la violation en question concerne une membre de l'Exécutif, celle-ci sera 

dispensée des discussions relatives à leur violation. Le reste de l'Exécutif se 

réunira ensuite pour discuter des options appropriées. 

 

6. L’Exécutif de l’ASNUUO s’engage à examiner annuellement le code de conduite afin de 

modifier, d’ajouter ou de clarifier des éléments. 

a. Toutes les révisions doivent être votées en tant qu’amendement lors de l’AGA du 

trimestre universitaire. 

 

Article V – Langue 

1. Conformément à la politique officielle de bilinguisme de l’Université d’Ottawa, toutes les 

membres de l’Association ont le droit de gérer leurs affaires de l’Association et de communiquer 

avec l'Exécutif dans la langue officielle de leur choix.  

 

2. La version anglaise et la version française de ce document sont de valeur égale; c’est-à-dire que 

l’une ne règne pas sur l’autre. 

a. Cependant, dans le cas où les deux seraient différentes en termes d’intention, l'Exécutif 

de l’Association pourrait décider quelle version correspond le mieux à l’intention 

originale de la clause en question; 

b. Dans le cas où l'Exécutif ne peut pas parvenir à une décision, la préséance serait accordée 

à la langue dans laquelle l’article a été rédigé, vu que la version française et la version 

anglaise sont toutes les deux de valeur égale, cela sera reflété dans la constitution par 

l’intention de l'amendement ou des amendements, les articles, etc. pour éviter la 

confusion en traduction ou en communication; 

c. L’Association tiendra une archive de tous les amendements passés dans la langue 

originelle dans laquelle ils ont été écrits. 

 



3. Dans cette constitution, l'utilisation du genre féminin en français inclut le masculin.  

a. L’utilisation du genre neutre en anglais inclut les deux genres féminin et masculin. 

 

Article VI – Règlements généraux 

1. Le but principal de l’Association est d’envoyer des déléguées aux conférences de la Simulation 

des Nations unies interuniversitaires dans lesquelles l’Exécutif choisit de participer avec la 

consultation des membres. Pour les conférences dans lesquelles l’Association choisit de ne pas 

participer, mais où les membres individuelles souhaitent être présentes, l’Association s’efforcera 

de fournir à ces membres des informations et du soutien dans leurs préparations. 

 

2. L’Exécutif s’engage à organiser une réunion de l’Exécutif au début du trimestre d’été afin de 

sélectionner les conférences auxquelles l’Association participera au cours de cette année 

universitaire. 

 

3. L’Exécutif veillera à ce que toutes les options de conférence soient ouvertes et annoncées aux 

membres de l’Association. Les membres exécutives offriront une option de paiement pour les 

membres qui sont intéressées à participer à des conférences. 

 

4. Pour une conférence non sélectionnée par l’Exécutif : 

a. Les membres seront responsables de payer à la fois les frais de délégation et les frais de 

déléguée; 

b. Les membres qui souhaitent s’inscrire à des conférences non sélectionnées par l’Exécutif 

doivent payer ces frais avant une date limite choisie par l’Exécutif ; 

c. Lorsque la date limite passe, les membres qui ont payé seront enregistrées par l’Exécutif 

comme déléguées de l’Université d’Ottawa, mais l’Exécutif ne prendra pas d’autres 

mesures pour organiser la délégation de la conférence; 

d. L’organisation des déléguées présentes à la conférence, y compris, mais sans se limiter 

aux frais de transport, aux frais d’hébergement, à la participation des déléguées et à tout 

autres frais liés à la participation à une conférence, ne sera pas la responsabilité de 

l’Exécutif ou de la Vice-présidente à la coordination des déléguées; 

e. Les Déléguées en chef seront décidées par les déléguées qui y participent et la 

contestation pour les postes de Chef de délégation ne sera pas la responsabilité de 

l’Exécutif et; 

f. Si l’Exécutif décide que la participation à une conférence est possible, ils vont assumer la 

responsabilité pour l’organisation de la délégation selon leur mandat. 

 

5. En ce qui concerne les conférences de Simulation des Nations unies interuniversitaires, l’Exécutif 

présentera une procédure d’inscription. Lorsque la VP à la coordination des déléguées le juge 

approprié, l’inscription fermera. Suite à la fermeture de l'inscription, aucune nouvelle déléguée ne 

sera acceptée. 

 

6. Pour recevoir un financement de l'Association afin de participer aux conférences de la simulation 

des Nations Unies interuniversitaires, une membre doit être inscrite en tant qu'étudiante à 

l'Université d'Ottawa. 

 

7. Une membre peut être considérée comme inadmissible à participer à une activité parrainée par 

l'Association si l'Exécutif estime que: 

a. La conduite de la membre peut être potentiellement nuisible à l'image, à la crédibilité et 

au statut de l'Association; 

b. La conduite de la membre peut être potentiellement nuisible à l'image, à la crédibilité et 

au statut de l'Université d'Ottawa, ou; 



c. La membre doit des fonds à l'Association. 

 

8. L'Exécutif résoudra la question en: 

a. Discutant si le comportement de la membre est effectivement considéré comme l'un des 

paragraphes (a) et/ou (b) et/ou (c) de l'article 8; 

b. Mettant l'affaire à la majorité simple, où la Présidente donne le vote prépondérant en cas 

d’égalité; 

c. Si l'inéligibilité d'une membre a été déterminée en fonction du comportement qui a eu 

lieu avant la période d'adhésion en question, et que la décision de l'Exécutif bloque 

effectivement la membre de participer à des activités de l'Association, alors la membre, si 

elle le souhaite, peut annuler son adhésion à l'Association, et a alors droit à un 

remboursement complet de ses cotisations; 

d. La décision de l'Exécutif est définitive. 

9. La/les Déléguée.s en chef pour n’importe quelle conférence doivent être une membre de 

l’ASNUUO qui a confirmé sa présence à une conférence en particulier. Si une ou plusieurs 

membres de l’Exécutif font partie des participantes à une conférence, la priorité sera donnée à ces 

membres pour le rôle de Déléguée en chef. Si aucune membre de l’Exécutif ne participe à la 

conférence en particulier, la/les Déléguée.s en chef sera.ont décidée.s par l’Exécutif parmi les 

déléguées participantes. Le processus de sélection sera comme suit:  

a. Pour les Déléguées en chef qui sont membres de l’Exécutif: 

i. Les membres de l’Exécutif peuvent se nommer pour représenter l’Association 

lors d'une conférence. 

1. Cela peut être fait pendant une rencontre de l’Exécutif avant le départ de 

la délégation. 

ii. Lors du choix d'une Déléguée en chef ou d'une co-Déléguée en chef, les 

membres de l'Exécutif devraient considérer la participation dans les conférences, 

la participation sein de l’Exécutif et du club, l’expérience antérieure comme 

Déléguée en chef, la date de graduation, ou d’autres facteurs. 

iii.  Les Déléguées en chef sont choisies par un vote de simple majorité par 

l'Exécutif. 

 

10. Les déléguées seront attribuées des positions lors des conférences externes selon la procédure 

suivante : 

a. Toutes les membres qui fréquentent une conférence doivent postuler à des postes en 

soumettant leurs candidatures en ligne (à l'exception de ceux qui ont reçu des postes 

spécifiques pour une conférence); 

b. Une fois que les demandes ont été reçues, il incombe à l'Exécutif de se réunir en personne 

et de déterminer les postes pour les membres en se basant sur les informations fournies 

par les soumissions de candidatures et l'expérience précédente dans la Simulation des 

Nations unies (le cas échéant); 

c. Une fois que les postes ont été déterminés, ils doivent être distribués aux membres; 

d. Une fois que les membres reçoivent leurs postes, c’est à leur discrétion d'échanger entre 

eux, leur position étant leur propriété; 

e. Lorsqu’une membre de l’Association s’inscrit pour une conférence, elle devra payer 

approximativement le ⅓ - ½ du montant total des frais d’inscription de déléguées pour 

assurer sa présence. 

i. Une fois qu’une déléguée s’est inscrite, elle recevra un email soit de la VP à la         

coordination des déléguées, de l’Association ou de la VP communications. Cet        

email sera la confirmation qu’elle s’est inscrite;  

ii. À partir du moment que l’email est envoyé (horodaté), la déléguée aura trois (3)          

jours pour payer l’acompte via soit Paypal, crédit ou argent comptant 



(directement à une membre de l’Exécutif comme énoncé dans le formulaire        

d’inscription);  

iii. Si la déléguée ne paie pas dans la période de trois jours, son nom sera retiré de        

la liste d’inscription et elle devra refaire le processus si elle souhaite participer à 

la conférence; 

iv. Si une déléguée souhaite payer le montant total des frais d’inscription de             

déléguée, elle pourra le faire; 

1. Le montant de l’acompte est seulement un minimum. 

v. Aucun remboursement ne sera disponible pour une déléguée qui souhaite se 

retirer d’une conférence;  

1. Le seul cas dans lequel un remboursement sera possible est si la déléguée 

se trouve une remplaçante qui est une membre payante de l’ASNUUO et 

qui a payé l’acompte pour ses frais.  

vi. Une situation hors du contrôle de la membre l’empêchant de participer à une 

conférence et ayant été mentionnée à une membre avant la date de la conférence, 

constituera un motif valable d’exemption de l’amende susmentionnée. Une 

situation hors du contrôle de la membre devrait inclure: le décès d'une membre 

de la famille ou d'une amie proche, une maladie ou une blessure suffisamment 

grave qu’elle empêcherait la membre de se rendre à la conférence ou d’y 

participer; 

1.  Les membres devront fournir avec leur demande, un document concret 

pour soutenir leur demande d’exemption de l’amende et le présenter à 

une membre de l’Exécutif; 

2. Étant donné le caractère personnel d’une telle exemption, l’exemption 

ainsi que toutes les communications relatives à celle-ci seront privées 

entre la membre et l’Exécutif et ne seront pas partagées avec des 

membres non-exécutifs. 

vii. L’Association se réserve le droit de modifier le montant de l’acompte 

dépendamment de chaque conférence. 

 

11. L'objectif secondaire de l'Association est de donner aux membres la possibilité de s'engager dans 

des activités liées aux affaires internationales. Cela se fera en accueillant des conférencières 

invitées, en organisant des événements à thème international et en organisant des conférences; le 

but ultime est donc d'encourager la participation des membres à la vie étudiante. 

 

Article VII – L’adhésion 

1. L’adhésion doit être ouverte à toutes. 

 

2. Pour être considérée comme membre, des frais doivent être payés, qui varieront chaque année. 

 

3. Au moins 75 % des membres de l’Association doivent être des étudiantes enregistrées à 

l’Université d’Ottawa. 

 

4. Toutes les membres de l’Exécutif du club doivent être des étudiantes enregistrées à l’Université 

d’Ottawa. 

 

5. Toutes les participantes à toutes réunions de l'Association sont réputées membres de l'Assemblée 

et auront le droit de s'exprimer. Une personne qui est considérée comme membre à part entière 

aura le droit de voter. 

 



6. Il incombe à la VP aux communications de tenir une liste actuelle des membres de l'Association. 

Seuls les membres inscrites sur la liste sont éligibles pour voter aux élections, aux référendums et 

aux autres questions de vote. 

 

7. Si et quand la Présidente de l'Association, en combinaison avec la majorité des membres de 

l'Association, considèrent que l'Association est incapable de continuer à fonctionner,elle 

[l'Association] doit être dissoute. Cependant, avant que l'Association soit officiellement dissoute, 

elle doit disposer de ses biens. Cela implique la restitution d'un bien à une autre personne si le 

bien a été initialement remis à la société à la condition qu'il soit restitué lorsque la société doit 

être dissoute. Les membres et l’Exécutif se partageront également la responsabilité de payer toute 

dette ou tout autre passif de la société. Toute propriété restante sera distribuée en fonction des 

spécifications établies par les membres lors d'une assemblée générale. 

 

Article VIII – L’Exécutif 

1. L'Association est régie par un cadre composé des membres suivantes: la Présidente, les deux Co-

directrices à l’entraînement, la Vice-présidente aux finances, la Vice-présidente aux 

communications, la Vice-présidente à la coordination des déléguées, la Vice-présidente à 

l’informatique, la Vice-présidente aux événements, la Vice-présidente aux affaires externes, la 

Secrétaire-générale de la Conférence de la Simulation capitale des Nations unies (CAPMUN), la 

Directrice des projets spéciaux et la Directrice du bilinguisme.  Le nombre minimum de membres 

de l’Exécutif requis pour opérer sera fixé à 4 et le nombre maximum de membres de l’Exécutif 

sera fixé à 15. 

 

2. Tous ces postes seront tenus par des étudiantes inscrites à l'Université d'Ottawa. 

 

3. Les élections auront lieu chaque année pour tous les postes de l’Exécutif. Un processus ouvert 

sera suivi pour les positions nommées. 

 

4. Toutes les membres de l'Exécutif ont le droit de vote sur l'Exécutif pendant toute la période de 

leurs fonctions. 

 

5. Les membres de l’Exécutif élus répartiront leurs fonctions entre eux-mêmes d'une manière qui 

semble plus appropriée en fonction de leurs responsabilités. Leurs responsabilités spécifiques 

seront: 

a. La Présidente préside toutes les réunions de l'Exécutif et assure que toutes les décisions 

de l’Exécutif sont réalisées. Cette personne surveille les autres membres de l’Exécutif 

afin qu’elles remplissent leurs responsabilités et assistent avec les opérations du quotidien 

de l’Association le cas échéant. Elle sera également responsable du processus de 

nomination aux postes de directrices et veillera à ce que ces postes soient pourvus. Cette 

personne représentera aussi l'Association lors des réunions et d'événements externes 

lorsque cela est pertinent, sera une signataire autorisée de l’Association et accomplira 

toutes les autres tâches relatives à son poste. 

b. Les Co-directrices à l’entraînement des déléguées doivent organiser des ateliers pour la 

préparation des conférences et organiser au moins trois conférences internes chaque 

trimestre afin de préparer les déléguées adéquatement pour les conférences à venir et 

accomplir toutes les autres fonctions relatives à son travail. 

c. La Vice-présidente aux finances est responsable de l'administration des finances de 

l'Association et de la surveillance de toutes les transactions financières de l’Association. 

Cette personne va tenir des dossiers de toutes les opérations financières de l’Association, 

être une signataire autorisée de l’Association, aider avec la collecte de fonds et accomplir 

tous les autres devoirs relatifs à son travail. 



d. La Vice-présidente aux communications doit tenir des registres de l’Association, 

communiquer avec les membres et promouvoir l’Association et ses activités. Cette 

personne doit envoyer des bulletins mensuels, faire des mises à jour bimensuelles sur les 

médias sociaux dans les deux langues officielles, rédiger des procès-verbaux à chaque 

réunion de l'Exécutif, les organiser dans un format accessible et les distribuer au Conseil 

exécutif dans les 48h suivant la réunion. En outre, ils doivent collaborer étroitement avec 

tous les postes de vice-présidentes. Cette personne est responsable de la gestion des 

plateformes de médias sociaux de l’ASNUUO et de la création du groupe Facebook 

spécifique aux membres, ainsi que de la création et de la mise à jour de la liste de 

diffusion des membres. 

e. La Vice-présidente à la coordination des déléguées déterminera les conférences 

auxquelles l'Association participera, agira comme liaison entre les délégations et 

l'Exécutif, annoncera les accomplissements de la conférence, réservera le logement et la 

transportation en cas de nécessité, sera le contact primaire entre l’Association et les 

conférences et aidera les déléguées avec la préparation pour les conférences. La Vice-

présidente à la coordination des déléguées sera responsable d’une chronologie pour 

l’inscription aux conférences au début de l’année, de faciliter l’inscription aux 

conférences pendant l’année et de toutes les autres fonctions relatives à son travail. 

f. La Vice-présidente de l’informatique sera responsable de la construction et de l’entretien 

du site web et des médias électroniques de l'Association. Cette personne doit avoir des 

connaissances de base de HTML, du  CSS, du graphique et de la conception de sites 

Web. Cette personne est responsable du maintien du site Web de l’ASNUUO, du compte 

de messagerie et du Paypal ainsi que de toutes technologies utilisées dans les conférences 

internes ou des sessions d'entraînement. Cette personne doit travailler avec l’Exécutif 

pour garder le site web à jour avec les événements de l’Association et exécuter toutes les 

autres fonctions relatives à son travail. 

g. La Vice-présidente aux événements sera en charge de l’organisation et de la planification 

des événements pour l’Association. Cette personne sera responsable d’un minimum de 

trois événements sociaux par semestre et deux événements de collecte de fonds par 

semestre. Cette personne est aussi responsable de l’organisation d’au moins un 

événement académique par semestre et d’accomplir toutes les autres tâches relatives à 

son travail. 

i. Événements sociaux : événements où les membres peuvent relaxer et s’amuser 

avec les autres membres. 

ii. Événements de collecte de fonds : événements où un profit est créé pour 

l’Association. 

iii. Événements académiques : événements où les membres peuvent gagner des 

connaissances et apprendre. 

h. La Vice-présidente aux affaires externes sera responsable pour toutes les affaires à 

l’extérieur de l’Association. Cette personne est en charge de la sensibilisation et du 

parrainage pour le club. Elle est responsable du recrutement tout au long de l'année et de 

l'organisation d'événements dans ce domaine, notamment: enregistrer des noms et des 

membres, initier et maintenir des relations avec les associations étudiantes, les clubs 

étudiants et le corps étudiant en général afin de promouvoir l'Association et ses activités. 

Elle est responsable, en collaboration avec la Vice-présidente aux événements, de 

l'organisation d'un événement par semestre qui est non exclusif et destiné à inviter des 

non-membres. 

i. La Secrétaire générale de la Conférence de la Simulation capitale des Nations unies 

(SCONU) recevra le droit de vote et sera responsable de l'organisation et du déroulement 

de la conférence pour les élèves du secondaire. La Secrétaire générale communiquera 

régulièrement avec l'Exécutif de l'Association pour la Simulation des Nations unies au 



sujet du statut de l'organisation de la conférence et sera tenue de suivre les statuts de la 

Conférence de la Simulation capitale des Nations unies. 

 

6. Les membres de l'exécutif nommées doivent être interviewées pour leurs postes et choisies en 

fonction de leurs qualifications pour leur rôle. Chaque année, il incombe à l'Exécutif élu de voter 

pour nommer ces postes. Les directrices ne peuvent pas voter sur les questions financières. Leurs 

responsabilités spécifiques seront: 

a. La Directrice du bilinguisme sera responsable de l’intégration et de l’égalité des langues 

française et anglaise. Elle travaillera avec les Co-directrices à l’entraînement pour mettre 

au point une formation et des formations internes pour les membres et pour traduire le 

guide de formation, ainsi que toute traduction requise par une membre de l’Exécutif qui a 

une limite de temps. Elle travaillera avec la Vice-présidente aux événements et la Vice-

présidente aux affaires externes pour créer des événements visant à accroître l'interaction 

entre les membres francophones et anglophones. Ceci comprend: s'assurer que les 

étudiantes francophones se sentent bien accueillies à chaque événement, travailler pour 

augmenter la participation francophone au sein de l'Association et s'assurer, en 

collaboration avec la Vice-présidente aux communications et la Vice-présidente à 

l'informatique, que tous les documents publiés par l’ASNUUO soient bilingues et adaptés 

aux différences culturelles. Elle a la capacité, si elle le souhaite, de faire appel à un 

comité de bilinguisme composé de membres de l'ASNUUO pour l’aider dans ses tâches. 

Elle doit être bilingue (comme il est expliqué plus bas). Elle est nommée à la majorité 

simple des membres de l'Exécutif à l'issue d'un processus de sélection concurrentiel. 

i.  Ce processus de sélection comprendra: 

1. Une application; 

2. Un test de bilinguisme comprenant (au minimum): 

a. La traduction d'un passage de l'anglais vers le français; 

b. La traduction d'un passage du français vers l'anglais; 

c. Une conversation orale de 5 minutes avec une francophone; 

d. Une conversation orale de 5 minutes avec une anglophone. 

3. Un entretien avec la Présidente de l'Association et les personnes qu'elle 

souhaite ajouter au comité de sélection. 

ii. Elle aidera à fournir une liaison bilingue aux membres lors de toutes les 

assemblées générales. Elle contribuera à faire en sorte que le bilinguisme soit 

présent dans tous les aspects de l'Association et s'acquittera de toutes les autres 

tâches liées à ses fonctions. 

b. La Directrice des projets spéciaux est chargée d’aider l’Exécutif à organiser le Projet 

spécial de l’année. Elle participera à la réservation et aux thèmes et s'acquittera de toutes 

les autres tâches liées à ses fonctions. 

 

Article IX – Réunions de l'Exécutif 

1. L'Exécutif doit se réunir au moins une fois pendant les périodes d'automne et d'hiver, aux dates 

qu'il détermine, en se réservant le droit de se réunir à huis clos. 
 

2. Si l'Exécutif ne peut pas s'entendre, la question sera soumise à la majorité simple. 
 

3. L'Exécutif doit mettre ses procès-verbaux à la disposition des membres de l'Association sur 

demande et s'efforcer de fournir des programmes, y compris les heures des prochaines réunions. 
 

Article X – Réunions de l'Association 



1. Les réunions se tiendront normalement au moins une fois par mois pendant chaque période, la/les 

date(s) étant déterminée (s) par l'Exécutif. Les membres seront informés de ces réunions au moins 

sept (7) jours à l’avance. 

 

2. Pour les réunions, l'Exécutif peut organiser des séminaires de la Simulation des Nations unies, 

inviter des intervenants, organiser des séances d'information ou d'autres innovations que les 

membres de l'Association peuvent suggérer et qui reçoivent l'approbation générale de 

l'Association. 

 

3. Toute membre peut convoquer une réunion de l'Association. La membre doit, pour que la 

demande soit en ordre, la soumettre par écrite à l'Exécutif de l'Association et exposer le motif de 

cette demande. Lors de la réception de la demande, l'Exécutif doit : 

a. Déterminer si les raisons de la demande sont valides ; 

b. Mettre la validité des motifs exprimés dans la demande à la majorité simple; 

c. Si le vote détermine que les raisons ne sont pas valides; la question est réputée fermée et; 

d. L’Exécutif doit informer la membre de leur décision; 

e. La décision de l'Exécutif est définitive. 

 

4. Si le vote détermine que les motifs sont valables, l'Exécutif doit: 

a. Informer la membre de la décision de l'Exécutif; 

b. Fixer une date de réunion et; 

c. Informer l'Association par l'intermédiaire de la liste de diffusion de la date 

susmentionnée. 

Article XI – Elections 

1. Les élections doivent être tenues durant le mois de mars de chaque année, immédiatement suivies 

d’un débat électoral. La date et le lieu du débat doivent être annoncés publiquement à 

l’Association au moins deux semaines avant la date choisie. Cela doit inclure une période d’au 

moins dix jours pendant lesquels les membres de l’Association peuvent s’inscrire comme 

candidates : 

a. Lors de l’inscription en tant que candidate, les membres doivent inclure une plateforme 

de campagne écrite ne devant pas dépasser les 500 mots. Une liste publique de toutes les 

candidates inscrites incluant leur plateforme sera disponible pour toutes les membres de 

l’Association et conserver en tant que registre des candidates, 

b. Le jour de l’élection, toutes les candidates et les membres de l’Association seront invitées 

à un emplacement où chaque candidate aura l’opportunité de faire un discours pour 

supporter leur candidature et participer dans une période de questions-réponses. Chaque 

candidate aura un temps maximum pour s’exprimer, 

c. Les candidates qui sont dans l’incapacité d’être présente au débat sont encouragées à 

 contacter l’Officier électoral pour développer une accommodation acceptable, 

Des exemples d’accommodations incluent : 

i. Un discours pré-enregistré et soumis à l’avance pour être présenté pendant le 

débat, 

ii. Utiliser un service d’appel vidéo pour faire leur discours à distance, 

d. À la fin de cette session, le vote ouvrira. Voter se fera en utilisant un programme en ligne 

privé et sécuritaire créé pour cela. Toutes les membres de l’Association seront invitées à 



voter, à la fois sur les réseaux sociaux et par email, et aura au moins 3 jours pour voter 

avant que le scrutin ferme, 

e. Les résultats de l’élections doivent être annoncés avant le 30 avril; 

 

2. Avant que les élections soient annoncées publiquement, une Officière électorale doit être 

sélectionner par un vote de l’Exécutif. Ce rôle doit être rempli soit par un membre de l’Exécutif 

qui ne se présente pas aux prochaines élections ou une figure externe. Les responsabilités de 

l’Officière électorale iront comme suit : 

a. Organiser le débat conjointement avec l’Exécutif, 

b. Créer et faire respecter les règles sur la façon dont les candidates sont autorisées à faire 

campagne, 

c. Créer et maintenir un scrutin digital par lequel chaque membre votera et le distribuer 

conjointement avec l’Exécutif, 

d. Mettre à jour et maintenir la liste publique des candidates enregistrées et leur plateforme 

au fur et à mesure que des inscriptions de candidates sont reçues, 

e. S’assurer que toutes les membres de l’Association aient la possibilité de participer dans 

l’élection, 

f. Juger de tous litiges ou problèmes procéduraux qui surviennent pendant l’élection, 

 

3. Chaque bulletin de vote permettra aux électrices de choisir une seule candidate pour chaque 

position et la candidate qui reçoit la majorité des votes valides sera élue : 

a. Dans le cas d’une égalité, un vote secret de l’Exécutif existant sera utilisé pour choisir la 

gagnante. Si une des candidates en égalité est une membre de l’Exécutif, elle devra se 

retirer de ce vote, 

b. Dans le cas des VP à l’entraînement des déléguées, deux positions sont disponibles et 

comme tel, les électrices rempliront leur bulletin de vote en classant en ordre leurs 

préférences de candidates. Un programme professionnel de vote sera utilisé pour peser 

les votes et déterminer les deux gagnantes, 

c. Dans le cas qu’une seule candidate applique pour une certaine position, les électrices 

seront données une décision de oui/non pour dire si elles approuvent ou non la candidate. 

Si une majorité des votes rejettent la candidate, la position sera considérée vacante et 

lorsque le nouvel Exécutif sera formé, il utilisera le processus détaillé dans l’Article XI, 

section 4 pour remplir la position. 

 

Article XII – Amendements à la Constitution 

1. Les amendements constitutionnels proposés peuvent être présentés par une membre de 

l'Association. 

 

2. Cette constitution ne doit pas être modifiée, sauf par un vote des deux tiers des membres et des 

membres de l'Exécutif réunis lors d'une réunion de la Constitution. 

 

3. Les réunions de la Constitution doivent: 



a. Être planifiées et annoncées via l'avenue de communication la plus accessible pour 

l'Association deux semaines à l'avance; 

b. Avoir une proportion égale ou supérieure de membres non exécutifs à des membres 

exécutifs, et au moins cinquante pour cent de l'Exécutif et; 

c. Être présidé par la Présidente, qui ne peut voter que dans le cas d'une égalité; 

d. Si la Présidente ne peut pas assister, la présidence sera déléguée à la prochaine membre 

de l’Exécutif selon l'ordre présenté dans l’Article 8, Section 1. 

 

4. Un amendement à la constitution doit être approuvé par le Comité des clubs du SÉUO, qui doit 

recevoir une copie dactylographiée de l'amendement proposé ainsi qu'un procès-verbal 

dactylographié de la réunion au cours de laquelle l'amendement a été adopté afin de prouver que 

l'amendement a été adopté. 

 

Article XIII – Finances 

1. Toutes les dépenses seront autorisées par l'Exécutif à la majorité simple, à l'exception des frais de 

conférence et des achats inférieurs à 50$. 

 

2. Un examen du budget sera présenté à l'Association lors de la dernière réunion du semestre d'hiver 

et à la première réunion annuelle de l'Exécutif. 

 

3. Toute membre de l'Association peut demander une copie du statut des finances de l'Association. 

La membre doit, pour que la demande soit en ordre, la soumettre par écrit à l'Exécutif de 

l'Association et exposer le motif de cette demande. Lors de la réception de la demande, l'Exécutif 

doit : 

a. Déterminer si les motifs de la demande sont valides; 

b. Mettre en évidence la validité des motifs exprimés dans la demande à la majorité simple; 

c. Si le vote détermine que les raisons ne sont pas valides, la question est réputée fermée; 

d. L'Exécutif doit informer le membre de la décision de l'Exécutif; 

e. La décision de l'Exécutif est définitive. 

 

4. Si le vote détermine que les motifs sont valides, l'Exécutif doit: 

a. Informer la membre de la décision de l'Exécutif et; 

b. Produire un statut des finances de l'Association dans les 7 jours ouvrables si l'Association 

n'a aucune activité planifiée dans les 7 jours prévus et dans les 14 jours ouvrables si 

l'Association a une activité planifiée dans les 14 jours prévus; 

c. La décision de l'Exécutif est définitive. 

 

5. L’Exécutif établira annuellement les frais d’adhésion. 

 

Article XIV – Destitution 

1. Toute membre du club qui s’engage dans un acte qui touche négativement les intérêts du club et 

de ses membres, spécialement si c’est un acte en violation avec la constitution, peut être 

destituée; 

 

2. Le processus de destitution débute lorsqu’une plainte est déposée à une membre de l’Exécutif au 

sujet d’une autre membre. La membre de l’Exécutif qui reçoit la plainte doit:  

a. Suivre le processus détaillé dans cette section, même si elle pense que la plainte est 

fausse;  

b. Ne pas identifier la plaignante sans son accord explicit; 



c. Produire, sous forme d’un document écrit, un résumé des plaintes envers l’accusée et si 

applicable, quelles sections de la constitution ont été violées par le comportement et le 

présenter à l’Exécutif à la prochaine rencontre:  

i. Si plus de temps est nécessaire pour investiguer la véracité de la plainte et/ou 

l’étendue des actions offensives, la membre exécutive devra, à la prochaine 

rencontre de l’Exécutif et toutes les suivantes, informer l’Exécutif de la plainte et 

expliquer les étapes qu’elle prend pour poursuivre l’investigation jusqu’à ce que 

la plainte écrite soit complète et puisse être présentée;   

d. Lorsque la plainte écrite est présentée à l’Exécutif, un vote sera tenu parmi les membres 

votantes de l’Exécutif sur si la membre doit ou ne doit pas être destituée en se basant sur 

la plainte écrite:  

i. Si l’accusée est une membre votante de l’Exécutif, elle doit s’abstenir de voter. 

e. Si une simple majorité des membres votantes de l’Exécutif vote pour la destitution, un 

avis de destitution sera donné à la membre en question. 

 

3. Une membre destituée verra son adhésion au club temporairement suspendue jusqu’à ce que les 

procédures de destitution puissent être tenues, l’empêchant de participer dans les activités du club 

et de profiter des autres avantages de l’adhésion dans l’Association;  

 

4. Les procédures de destitution seront tenues à la prochaine rencontre des membres de 

l’Association. Cela consistera en:  

a. Une lecture de la plainte écrite contre la membre destituée;  

b. L’opportunité pour l’accusée de défendre ses actions;   

c. L’opportunité, pour les membres, de donner un témoignage pertinent à la plainte de 

manière volontaire; 

d. Un vote des membres sur si l’individue destituée doit être retirée du club. Une majorité 

de ⅔ des membres présentes doivent voter en faveur de la motion pour retirer la membre 

pour que cela passe;  

e. Si le vote en faveur de la destitution échouait, la membre cesserait d'être mise en 

accusation et son statut de membre cesserait d'être suspendu; 

f. Si une membre de l’Exécutif est retirée suite aux procédures de destitution, sa position 

sera remplacée aussitôt que possible comme décrit dans l’Article 8. 

 

Article XV – Disposition d’organisme 

1. L’Association pour la Simulation des Nations unies de l’Université d’Ottawa n’est pas un 

représentant du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa et ses opinions et ses actions ne 

représentent pas ceux de la SÉUO. 

 

 


