
 Association Générale des Étudiants du Collège Édouard

 

Procès
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD

convoquée le 7 septembre 2011 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 

2. Nomination d'un président d'assemblée

3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

5. Lecture et adoption des derniers procès verbaux

6. Présentation de l'exécutif 

7. Budget 

7.1. AGECEM 

7.2. MotDit 

8. Plan d'action 

9. Affaires nouvelles 

10. Adoption du procès-verbal séance tenante

11. Levée de l’assemblée 

 
 
1.  Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par 

 

2.  Nomination d'un président d'assemblée

Il est proposé par Nicolas Ménard
Appuyé par Jean Louis Pompeleau
« Que Julien Royal soit nommé président d’assemblée.
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés
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Nomination d'un président d'assemblée 

Nomination d'un secrétaire d'assemblée 

Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Lecture et adoption des derniers procès verbaux 

verbal séance tenante 

Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Brice Takerkart à 12h18. 

Nomination d'un président d'assemblée 

icolas Ménard 
Jean Louis Pompeleau 

soit nommé président d’assemblée. » 

La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-2.1) 
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3.  Nomination d'un secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par Zéchiel Breton-Houle 
Appuyé par Brice Takerkart 
« Que Gabriel Lamarre soit nommé secrétaire d’assemblée. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-3.1) 
 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Julien Royal présente l’ordre du jour : 
1. Ouverture d’assemblée 
2. Nomination d’un président d’assemblée 
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
6. Présentation de l’exécutif 
7. Budgets 
8. Plan d’action 
9. Affaires nouvelles 
10. Adoption du procès-verbal séance tenante 
11. Levée d’assemblée 

 
Il est proposé par Brice Takerkart 
Appuyé par Vincent Bourgault 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-4.1) 
 
 
5.  Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

Il est proposé par Olivier Leduc 
Appuyé par Marianne Couture-Cossette 
« Que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2011 soit adopté tel que 
présenté. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-5.1) 
 
 
6.  Présentation de l'exécutif 

Julien Royal invite l’exécutif de l’Association à venir se présenter. 
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7.  Budget 

7.1. AGECEM 

 
Paul-Alexandre Canuel présente le budget recommandé par le Conseil d’administration. Celui-ci se trouve 
en annexe. 
 
Il est proposé par Vincent Bourgault 
Appuyé par Brice Takerkart 
« Que le budget de l’automne 2011 soit adopté tel que présenté. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-7.1) 
 
7.2. MotDit 

 
Il est proposé par Olivier Leduc 
Appuyé par Nicolas Ménard 
« Que le budget du MotDit soit adopté tel que présenté. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110907-7.2) 
 
 
Sur le sujet du budget 
 
Il est proposé par François Gervais 
Appuyé par Brice Takerkart 
« Que l’AGECEM ne finance plus les projets de mobilité étudiante. » 
‘’Une inconnue’’ demande le vote. 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20110907-7.0) 
 
 
Zéchiel Breton-Houle demande la constatation du quorum. 
Le quorum ne pouvant plus être constaté, l’assemblée est levée à 13h35. 
 
 
 
 
 

 
Julien Royal 
Président d’assemblée 
 

 
 
 

Gabriel Lamarre 
Secrétaire d’assemblée 

 
 


