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

convoqué le 9 mai à 12h00 au local gymnase quadruple du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'une président et d'une secrétaire d'Assemblée
3. Entente de principe
4. Modalité du protocole de retour en classe
5. Levée de l'Assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Gabrielle Benoit à 12h55.

2. Nomination d'une président et d'une secrétaire d'Assemblée

Il  est  proposé  par  Vincent  Bourgault,  appuyé  par  Brice  Takarkar,  que  Julien  Royal  soit  nommé 
président d'assemblée et que Jérôme Desjarlais-Lessard soit nommé secrétaire d'assemblée.

Adopté à unanimité (res-AGX20120509-2.1)

3. Entente de principe

Il  est  proposé par  Bastien  Cowell,  appuyé par  Gabriel  Lepage,  que l'AGECEM ne considère  pas 
l'entente de principe comme une offre sur les frais de scolarité et qu'elle rejette cette dernière.

Il est proposé par Laurie-Ève Barriault, appuyé par Francis Pomerleau, que Luc Godbout fasse 
une présentation de 15 minutes sur l'entente de principe.

Adopté (res-AGX20120509-3.1)

Il est proposé par Olivier Leduc, appuyé par Emmanuelle Corneau-Coulomb, que Justin 
Arcand fasse une présentation de 15 minutes sur l'entente de principe.

Adopté (res-AGX20120509-3.2)

Il est amendé par Kevin Larouche, appuyé par Hugo Da Silva, que la proposition devienne 'que 
l'AGECEM rejette l'entente de principe'.
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La question préalable est demandée par Samuel Fanier

Rejeté

Principale :  que l'AGECEM ne considère pas l'entente de principe comme une offre sur les frais de 
scolarité et qu'elle rejette cette dernière.

La question préalable est demandée par Simon Bilodeau-Colbert, adoptée.

Adopté (res-AGX20120509-3.3)

Il est proposé par Guillaume David, appuyé par Olivier Audet, que l'AGECEM rédige une contre-offre :
➢ qu'il y ait une plus grande proportion d'individus opposés à la hausse des frais de scolarité 

sur le conseil provisoire des universités québécoises.
➢ que les décisions du conseil puissent réduire les frais de scolarité.

Il est amendé par Olivier Audet, appuyé par Félix Perras, que soit ajoutés à la contre-offre :
➢ que les représentants du monde des affaires soient choisis par consensus ou abolis
➢ que le président soit choisi par consensus
➢ que le comité puisse être décisionnel

La question préalable est demandée par Jonathan Denis, adoptée

Adopté

Il est amendé par Rémi Thériault, appuyé par Olivier Melançon, que soit ajouté à la contre-offre 
'que la hausse ne soit pas indexée à l'inflation'.

La question préalable est demandée par Paméla Lavoie, adoptée.

Adopté

Principale : que l'AGECEM rédige une contre-offre :
➢ qu'il y ait une plus grande proportion d'individus opposés à la hausse des frais de scolarité 

sur la conseil provisoire des universités québécoises.
➢ que les décisions du conseil puissent réduire les frais de scolarité.
➢ que les représentants du monde des affaires soient choisis par consensus ou abolis
➢ que le président soit choisi par consensus
➢ que le comité puisse être décisionnel
➢ que la hausse ne soit pas indexée à l'inflation

Pour : 187 Contre : 72 Abstention : 12 Adopté (res-AGX20120509-3.4)

Il est proposé par François Gervais, appuyé par Kevin Larouche, que les statistiques de l'assemblée 
générale ayant rédigé la contre-offre soit envoyées avec le rejet de l'offre.

La question préalable est demandée par Paméla Lavoie, adoptée.
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Rejeté (res-AGX20120509-3.5)

La révision de l'ordre du jour est demandée par Gabriel Bergeron, appuyé par Audrey-Anne 
Bourgeault.

Rejeté

4. Modalité du protocole de retour en classe

Il est proposé par Gabriel Bergeron, appuyé par Caroline Pelletier,  que l'AGECEM négocie pour que 
les étudiants puissent annuler leurs cours sans échec lors du retour en classe, de façon libre et individuelle.

La question préalable est demandée par Gauillaume David, adoptée.

Pour : 100 Contre : 103 Abstention : 27 Rejeté (res-AGX20120509-4.1)

5. Levée de l'Assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Jordan Valiquette, appuyé par Kevin Larouche à 15h45.

Adopté (res-AGX20120509-5.1)

Julien Royal
Président d'assemblée

Jérome Desjarlais-Lessard
Secrétaire d'assemblée
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