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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

convoqué le 6 décembre 2010 à 8h00 au local F-029 du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Levée de cours
5. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Cédric D. Frappier à 08h15.

2. Nomination d'un président d'assemblée

Il est proposé par Marc-André Trépanier
Appuyé par Gabriel Lepage
« Que François Jardon-Gomez soit nommé président d'assemblée. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGE20101206-2.1)

François Jardon-Gomez fait un rappel des procédures d'assemblée.

3. Lecture de l'ordre du jour

François Jardon-Gomez fait la lecture de l'ordre du jour :
1. Ouverture d'assemblée
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Levée de cours
5. Levée d'assemblée

4. Levée de cours

Cédric D. Frappier explique qu'il y a aujourd'hui une manifestation importante à Québec contre la hausse 
des frais de scolarité et la deuxième rencontre des partenaires en éducation. L'exécutif recommande donc  
aux  étudiants  de  voter  une  levée  de  cours  pour  permettre  au  plus  grand  nombre  d'assister  à  la 
manifestation.
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Il est proposé par Nicolas Ménard
Appuyé par Guillaume Larand
« Que les cours soient levés dès la fin de cette assemblée, et ce, jusqu'à 18h00, en excluant tous les 
cours de stage, de formation continue et les cliniques. »

Ahmed Lofti Madadi demande le vote.

La proposition est adoptée à majorité. (rés-CAO20101206-4.1)

5. Levée de l’assemblée

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 08h25.

François Jardon-Gomez
Président d'assemblée

Gabriel Lamarre
Secrétaire d'assemblée
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