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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoqué le 30 avril 2014 à 12h00 au local A-125 du cégep Édouard-Montpetit. 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Nomination d’une coordination d'assemblée 

3. Cotisation à la F.E.C.Q. 

4. Règlements Généraux 

5. Levée de l’assemblée 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par  Justin Chenel à 12h35 

 

 

2. Nomination d’une coordination d’assemblée 

Il est proposé par Justin Chenel 

Appuyé par Alexandre Contant 

«Que Gabrielle Benoit et Anthony Perreault agissent respectivement comme animatrice et secrétaire 

pour la présente assemblée. » 

Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité (AGX20140430-2.1) 

 

 

3. Cotisation à la F.E.C.Q. 

Il est proposé par Akxel Mercier- B. 

Appuyé par Justin Chenel 

«Que les étudiantes et les étudiants membre de l’AGECEM cesse de cotiser à la F.E.C.Q» 
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Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité (AGX20140430-3.1) 

 

 

4. Règlements généraux 

Il est proposé par Alexandre contant 

Appuyé par Justin Chenel 

«Que Félix Lefrancois-Sabourin et Akxel Mercier-B. fassent une présentation des propositions 

modifications aux règlements généraux. » 

Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

Il est proposé par Mathieu Morin-Gagnon 

Appuyé par Justin Chenel 

«Qu’au point 105.5 soit ajouté que les comité autonomes peuvent organiser des activités à 

l’extérieur du cadre de l’association générale en leur nom et qu’au Chapitre 4 on ajoute que les 

comités autonomes puissent avoir un siège au Conseil Étudiant. » 

Justin Chenel retire son appui.  

La proposition tombe faute d’appui.  

 

Il est proposé par Alexandre contant 

Appuyé par Philippe Quesnel-mercier 

«Que l’on adopte les modifications des règlements généraux tel que présentés. » 

 Il est amendé par Maxence Duscheneau 

 Il est appuyé Thomas Vachon-Croteau 

 «Que l’on retire les modifications aux articles 22.2, 22.3, concernant le quorum. » 

 La question préalable est demandée. 

 La question préalable est adoptée à majorité. 

 La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité (AGX20140430-4.1.1) 

Le vote est demandé sur la question principale tel qu’amendée. 

La question préalable est demandée. 
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La question préalable est adoptée à majorité. 

La proposition est adoptée à l’unanimité (AGX20140430-4.1) 

 

 

Levée de l’assemblée 

Justin Chenel déclare l’assemblée est levée à 13h31. 

 
 
_________________________                                                                       _________________________ 

Gabrielle Benoit                                                                                                                 Anthony Perreault 

Présidence d'assemblée                                                                                             Secrétariat d'assemblée 

 


