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

convoquée le 19 octobre 2011 à 12h00 au local A125 du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Présidium
3. Mobilité étudiante
4. Plan d'action
5. Levée de l'assemblée
 

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Philippe Pouchet à 12:38

2. Présidium

Il est proposé par Brice Takeerkart
Appuyé par Philippe Pouchet
« De  nommer  Julien  Royal  président  d’assemblée  et  Jérome  Desjarlais  Lessard  secrétaire 
d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111019-2. 1)

3. Mobilité étudiante

Il est demandé de réexaminer une position. 
Une vote au 2/3 est fait.
Adopté à majorité.

Il est proposé par Rémi Thérilault
Appuyé par Marie Pelletier Lénault
« Que  les  projets  de  mobilité  étudiante  puissent  profiter  d'un  financement  juste  et  adéquat  de 
l'AGECEM, au même titre que les projets spéciaux »
Le vote est demandé
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Bastien Cowell demande la question préalable.
La question préalable est adoptée à majorité

La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111019-3. 1)

4. Plan d'action

Gabrielle Benoit présente le plan d'action suivant :

Affaires Interne :

• Entretenir  de  bonnes  relations  avec  l'administration  dans une  optique  de  défense  des  
intérêts des étudiants.

• Travailler à créer une politique de plainte étudiante
• Travailler à responsabiliser la cafétéria sur le plan environnemental. 
• Implanter une hygiène écologique et une perspective éco-responsable dans les activités de 

l'AGECEM (ex : s'assurer de l'usage de la vaisselle durable, réduire la consommation de  
papier)

• Optimiser le suivit des dépenses et de l'entrée d'argent.
• Travailler à ramener un végétarium au collège (le végétarium est un espace de repos pour  

les étudiants qui existait en 2009)
• Travailler à établir une plate-forme de sondages sur Omnivox. 

Affaires Externes :

• Entretenir de bon liens avec les organismes communautaires actifs. 
• Augmenter la visibilité médiatique de l'AGECEM. 
• Travailler en collaboration avec des groupes politiques diversifiés.

Vie Étudiante :

• Créer et entretenir une vie étudiante flamboyante et mémorable. 
• Promouvoir les événements de l'AGECEM dans le but qu'ils soient incontournable. 
• Promouvoir la place de la vie étudiante dans le collège.

Hausse des frais de scolarité : 

• Travailler  à  conscientiser  la  population  étudiante  du  collège  dans  le  but  de  contrer  la  
nouvelle hausse des frais de scolarité.

• Fournir les outils et la documentation nécessaire aux personnes désirant s'impliquer contre  
la hausse des frais.
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• Participer aux différentes manifestations nationales et locales contre la hausse des frais.

Il est proposé par Gabrielle Benoît
Appuyé par Rémi Thériault
« Que le plan d'action de l'AGECEM présenté soit adopté »
Le vote est demandé

Proposition dilatoire 
Il est proposé par Gabrielle Benoit
Appuyé par Brice Takeerkart
« Que soit scindé en plusieurs proposition le plan d'action présenté par l'exécutif. »
Le vote est demandé
La proposition est battue à majorité.

Retour sur la principale

Proposition dilatoire
Il est proposé par Gabriel Lamare
Appuyé par Marc-André Fournier
« Que soit renvoyé au Conseil central le plan d'action tel que proposé »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Rémi Thériault
Appuyé par Olivier Leduc
« Que l'AGECEM se positionne contre les multinationales a but lucratif incluant Aramark »
Le vote est demandé
Un étudiant inconnu demande la constatation du quorum. 

Le quorum n'étant pas constaté l'assemblée est levée à 13h27.

_________________________ _________________________
Julien Royal Jérome Desjarlais Lessard
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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