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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 

L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-
MONTPETIT 

Convoqué le 12 décembre  2012 à 12h00 au Café étudiant du siège social 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Présidence et secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Budget 

5. Fédération Étudiante 

6. Orientations et plan d’action 

7. Ordinateur du petit théâtre 

8. Sommet éducation 

9. Cafétéria 

10. Affaires nouvelles 

11. Levée d’assemblée 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par  Brice Takerkart à 12:40.  

 

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

Il est proposé par Amira Ouali 
Appuyé par Félix Lefrancois Sabourin 
«Que Julien Royal soit président et Gabrielle Benoit soit secrétaire d'assemblée.» 
Aucune demande de vote 
Adopté à l’unanimité 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Il est proposé par Étienne Carrier 
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Appuyé par Antoine Morissette-Léveillée 
« Que soit adopté l'ordre du jour en modifiant le point 4 pour qu’il soit Budget et 5 
pour qu’il soit fédérations étudiante ainsi que décaler les autres points. » 
 

Il est amandé par Éloïse Chagnon 
Appuyé par Marie-Laure Chaput 
« Qu’on ajoute le point « ordinateur du petit théâtre » au point 7. » 
Aucune demande de vote 
Adopté à l’unanimité 

 
Il est amandé pas Marie-Laure Chaput 
Appuyé par Rozi Pouali 
« Que le point « entérinement des nouveaux et nouvelles exécutantes» soit 
placé après le point budget » 
Le vote est demandé 
L’amendement est battu 

 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité telle qu’amendée 
 
4. Budget 
 
Il est proposé par Félix Lefrancois Sabourin 
Appuyé par Clément Bérubé 
« Que M. Bruno Émond vienne présenter le bilan financier à l’assemblée géné-
rale. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
Il est proposé par Clément Bérubé 
Appuyé par Marie-Laure Chaput 
« Que l’assemblée générale de l’AGECEM reçoive les états financiers 2012-1012. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
Il est proposé par Félix Lefrançois Sabourin 
Appuyé par Mathéo Lemay 
« Que l’exécutif présente le budget 2012-2013. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
Brice Takerkart, président du conseil d’administration de l’AGECEM, fait une présenta-
tion des prévisions budgétaires 2012-2013. 
 
 
Il est proposé par Étienne Carrier 
Appuyé par Félix Lefrançois Sabourin 
« Que soit adoptées les prévisions budgétaires 2012-1013 de l’AGECEM tel que 
présentées. » 
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Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
 
5. Fédérations étudiantes 
 
Il est proposé par Félix Lefrançois-Sabourin 
Sans appui Maxime Raymond 
« Que l’AGECEM tienne au référendum de reconsidération d’affiliation. 
Que la période de formation des comités soit de 4 au 8 février.  
Que la campagne référendaire soit du 11 au 15 février 2013 
Que la période de vote se tient du 18 au 21 février.» 
 
 

Il est amandé par Gabriel Lamarre 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que la période de formation des comités soit d’une durée de deux se-
maines à partir de cette semaine. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  

 
 
Aucune demande de vote 
Adoptée à l’unanimité telle qu’amendée 
 
Il est proposé par Gabriel Lamarre 
Appuyé par Antoine Morissette-Léveillé 
« Que l’assemblée générale reconnaisse les comités référendaires comme étant 
des organisations souveraines et que les clauses des règlements généraux qui 
leur imposent des restrictions soient interprétées de manière à accorder la plus 
grande liberté possible aux comités.» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 

Il est proposé par Étienne Carrier 
Appuyé par Félix Lauzon 
« Qu’on rouvre l’ordre du jour. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 

 
Il est proposé par Étienne Carrier 
Appuyé par Gabriel Lamarre 
« Que le reste d’ordre du jour soit : 6. Entérinement des nouveaux 
exécutants et nouvelles exécutantes, 7. Orientations et plan d’action, 
8. Ordinateur du petit théâtre, 9. Sommet de l’éducation, 10. Cafétéria, 
11. Affaires nouvelles, 12. Levée de l’assemblée.» 
Aucune demande de vote 
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La proposition est adoptée à l'unanimité  
 

 
6. Entérinement des nouveaux exécutants et des nouvelles exécutantes 
 
Il est proposé par Marie-Laure Chaput 
Appuyé par Maxime Raymond 
« Qu’on présente et entérine les nouveaux et nouvelles exécutantes en bloc. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  

 
Gabriel Lamarre demande la scission de la proposition 
Appuyé par Étienne Carrier.  
Aucune demande de vote 
La proposition est scindée 
 
Les nouveaux et nouvelles se présentent tour à tour. 

 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
 
La constatation du quorum est demandée 
Le quorum est constaté à 13 :41 
 
 
7. Ordinateur du petit théâtre 
 
Il est proposé par Éloïse Chagnon 
Appuyé par Alexandre Boivin 
« Que l’AGECEM fasse pression sur le collège pour doter le local A-25 d’un ordi-
nateur. » 
Le vote est demandé 
La question préalable est posée 
La question préalable est adoptée 
La proposition est adoptée à majorité 
  
Il est proposé par Éloïse Changnon 
Appuyé par Alexandre Boivin 
« Que l’AGECEM fasse pression sur le collège pour que soit fait un ménage et 
l’achat d’une console son et image pour le local A-25. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité  
 
 
8. Orientation et plan d’action 
 
Il est proposé par Gabriel Lamarre 
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Appuyé par Antoine Morissette-Léveillée 
« Que l’assemblée générale refuse d’adopter un plan d’action et que les points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale fassent foi de ses préoccupation et des 
orientations de l’association. » 
Le vote est demandé 
 

Il est amendé par Akxel Mercier 
Appuyé par Félix Lauzon 
« Que la date d’aujourd'hui soit précisée dans le libellée concernant 
l’assemblée. » 

 
Il est proposé par Émile Fréchette 
Appuyé par Gabriel Lamarre 
« Que l’assemblée soit levée » 
Le vote est demandé 
L’assemblée est levée à 13 :58 
 
 
 
_________________________                                          ________________________ 

Julien Royal         Gabrielle Benoit 

Président d'assemblée                                                                   Secrétaire d’assemblée 


