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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 

convoquée le 6 février 2008 à 12h00 au local Pratt&Whitney du siège social 
 

Ordre du jour tel qu'adopté  
 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination d'un président d’assemblée 
3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture de l'ordre du jour 
5. Lecture et adoption du dernier procès verbal 
6. Entérinement 
7. Bilans/budgets 
8. Campagne nationale 
9. Plan d’action 
10. Plan de développement 
11. Affaires nouvelles 
12. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Jean-Sébastien Charette à 12h25. 

2. Nomination d'un président d’assemblée 

Il est proposé par Marie-Noëlle Fecteau 
Appuyé par Geoffrey Isaac 
« De nommer Louis-Philippe Savoie président d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Marie-Noëlle Fecteau 
Appuyé par Maxime Beaudry 
« De nommer Pierre-Olivier Grimard secrétaire d'assemblée » 
Aucune demande de vote 
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La proposition est adoptée à l'unanimité 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Maxime Beaudry 
Appuyé par Guillaume Ganivet-Boileau 
« D’adopter l’ordre du jour tel que présenté » 
Aucune demande de vote  
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du dernier procès verbal 

Le procès verbal de la dernière Assemblée Générale n’étant pas disponible, celui-ci sera adopté 
ultérieurement. 
 
6. Entérinement 

Il est proposé par Marie-Noëlle Fecteau 
Appuyé par Gabriel Fournier 
« D’entériner en bloc les nouveaux offciers » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20080206-6a) 
 
7. Bilans/budgets 

Il est proposé par Fanny Brunelle 
Appuyé par Maxime Beaudry 
« De recevoir le bilan et d’octroyer le budget du MotDit » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20080206-7a) 
 
Il est proposé par Olivier Sygnasse 
Appuyé par Matthieu Martin Brault 
« De recevoir le bilan et d’octroyer le budget des Lynx » 
 

Il est proposé par Fanny Bergeron 
« De mettre la proposition aux voix immédiatement » 
Un décompte des voix n'est pas jugé nécessaire 
La question préalable est adoptée à l'unanimité 
 

Erika Boucher demande le vote 
La proposition est battue à majorité 
 
Il est proposé par Sarah Girard 
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Appuyé par Erika Boucher 
« De recevoir le budget et d’octroyer le budget de l’AGECEM et que le point du budget des Lynx soit 
remis entre les mains du C.A. et/ou du C.C. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  (rés-AGO20080206-7b) 
 

8. Campagne nationale 

Il est proposé par Robernard Jules 
Appuyé par Erika Boucher 
« De passer au point plan d’action immédiatement pour ensuite revenir au pont Campagne 
nationale » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
 

9. Plan d’action 

Il est proposé par Guillaume Ganivet-Boileau 
Appuyé par Marie-Noëlle Fecteau 
« D’adopter le plan d’action hiver 2008 tel que présenté. » 
 

Il est proposé par Audrey Chaput 
Appuyé par Marie-Noëllele Fecteau 
« D'amender la principale pour y insérer un point pour que l'AGECEM milite pour qu'il y ait des 
bacs de recyclage dans tous les locaux de classe » 
Aucune demande de vote 
L'amendement est adoptée à l'unanimité 

 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20080206-9a) 
 
Retour au point 8. Campagne nationale 
 

8. Campagne nationale 

Il est proposé par Erika Boucher 
Appuyé par Audrey Daoust 
« D'adopter les orientations de la FECQ concernant la campagne au sujet du dégel des frais de 
scolarité et la bonification de l'Aide Financière aux Études » 
 

Il est proposé par Mathieu Gadrat 
Appuyé par Gabriel Fournier 
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« D'amender la principale pour y ajouter les mots "et  continuer à mettre l'emphase sur le 
dégel des frais de scolarité » 
Un décompte des voix n'est pas jugé nécessaire 
L'amendement est adopté à l'unanimité 
 
L'amendement dispose de la principale, qui devient : 
« D'adopter les orientations de la FECQ concernant la campagne au sujet du dégel des frais 
de scolarité et la bonification de l'Aide Financière aux Études, et continuer à mettre l'emphase 
sur le dégel des frais de scolarité » 
 

Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO-20080206-8a) 
 
Il est proposé par Sarah Girard 
Appuyé par Guillaume Ganivet-Boileau 
« Considérant que le dégel des frais de scolarité ne règlera pas le sous-financement des 
instituations post-secondaire; 
Que l’AGECEM se positionne en faveur d’un réinvestissement réel et massif en éducation post-
secondaire dans le but de remettre réellement les institutions à niveau afin d’éviter que les 
étudiants déboursent inutilement » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO-20080206-8b)  
 
Le quorum n'étant plus constaté, l'assemblée est levée à 14h11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Louis-Philippe Savoie Pierre-Olivier Grimard 
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée 
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