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

convoquée le 1er mars à 12h00 au local Gymnase du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Modalités
4. Grève
5. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Brice Takerkart à 13h30.

2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Emanuelle Coulomb
Appuyé par Marianne Couture Cossette
« De nommer Alex Desrocher président d’assemblée et Jérome Lessard secrétaire d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-CAO20120301-2. 1)

3. Modalités

Il est proposé par Emanuelle Coulomb
Appuyé par Caroline Rodrigue
« Il est proposé que soit adopté le protocole d'entente liant le Collège et l'AGECEM. »

Il est proposé par Véronique Morenci
Appuyé par Brigite Moreau
« Que soit retirée la clinique d'hygiène dentaire des services ouverts durant la grève. »
Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 1)

De retour sur la principal telle qu'amendée.
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Il est proposé par Gabriel Lamarre
Appuyé par Marc-André Provost
« Que soient  retiré  de l'entente de  grève la  clinique d'hygiène dentaire  et  ses services  
ouverts. »
Le vote est demandé
Bastien Cowell demande la question préalable 
La question préalable est adoptée
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 2)

De retour sur la principale telle qu'amendée

Il est proposé par Emanuelle Coulomb
Appuyé par Marianne Couture Cossette
« De  nommer  Alex  Desrocher  président  d’assemblée  et  Jérome  Lessard  secrétaire  
d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-CAO20120301-3. 3)

De retour sur la principale telle qu'amendée

Il est proposé par Gabriel Lamarre
Appuyé par Marc-André Provost
« D'amender l'entente de grève afin que tout les étudiants puissent avoir accès au collège 
durant les heures normales d'ouverture. »
Bastien Cowell demande la question préalable
La question préalable est adoptée
La proposition est battue

De retour sur la principale
Caroline Roderigue demande la question préalable sur la principale
La question préalable est adoptée
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 4)

Il est proposé par Gabriel Lepage
Appuyé par Anne
« Que les activités socioculturelles se tiennent pendant la grève »
Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 5)

Il est proposé par Marc-André Fournier
Appuyé par Mélanie Chagnon
« Que soint maintenu ouvert le service d'orientation pendant la grève. »
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Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 6)

Il est proposé par Nicolas Saint-Martin
Appuyé par Émilie
« Que le cégep soit complètement ouvert le 2 mars. »
Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 6)

Il est proposé par Sébastien Lebel
Appuyé par Arianne
« Que soient maintenus les cours de denturologie durant la grève. »

Il est proposé par Gabrielle benoit
Appuyé par Caroline Roderigue
« Proposition  privilégiée  que  soit  laissée  la  parole  à  un  membre  de  la  direction  pour  
expliquer la situation. »
Le vote est demandé
La proposition est battue

Il est proposé par Nicolas Ménard
Appuyé par Gabriel Lepage
« Proposition privilégie de passer au point grève »
La question préalable est demandée
La question préalable est adoptée
La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-3. 7) 

4. Grève

Il est proposé par Bastien Cowell
Appuyé par Noémie Maité
« Que le collège Édouard-Monpetit entre en grève générale dès la fin de la présente assemblée et  
qu'une assemblée générale extraordinaire de grève soit tenu le mardi 20 mars 2012. »
Le vote est demandé

Il est proposé par Nicolas Saint-Martin
Appuyé par François Gervais
« Que la méthode de votation soit modifiée pour que le vote soit secret »
Le vote est demandé
Gabriel Lamarre demande la question préalable
La question préalable est adoptée
La proposition est battue
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Retour sur la principale

Il est proposé par Akxel Mercier-Beaudry
Appuyé par Félix Perras
« Que Guy Bédard, Patrick Laprise et Richard Drolet puissent présenter les enjeux reliés à la 
grève. »
Sylvie Masicotte demande la question préalable
La question préalable est adoptée à majorité 
La proposition est battue

Retour sur la principale
Olivier Leduc demande la question préalable
La question préalable est adoptée à majorité

François Gervais appelle de la décision du président de reçevoir la question préalable
L'appel de la décision du président est rejeté

Sur la question préalable
La question préalable est adoptée

La proposition est adoptée à majorité (rés-CAO20120301-4. 1)

5. Levée de l'assemblée

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 16h00.

_________________________ _________________________
Alex Desrochers Jérome Lessard
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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