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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des membres de  
L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT  

convoquée mercredi le 14 septembre 2005 à 12h00 à la salle Pratt & Whitney du siège social 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 12h21 par Martin Boire. 
 
 

2. Nomination d’un président d’assemblée 
 

Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyé par Marc Massé 
« Que Philippe Baril soit président d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Vicky Frou 
« Que Simon Lapointe soit secrétaire d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1-Ouverture de l’assemblée 
2-Nomination d’un président d’assemblée  
3-Nomination d’un secrétaire d’assemblée  
4-Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5-Adoption du dernier procès-verbal 
6-Entérinement 
7-Bilan/Budget AGECEM 
8-Bilan/Budget Motdit 
9-Présentation de la FECQ 
10-Plan d'action 



11-Dawson Student Union 
12-Greenpeace 
13-Affaires nouvelles 
14-Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyé par Merlin Trottier-Picard 
« Que le point 7 (Bilan/Budget AGECEM) et le point 8 (Bilan/Budget AGECEM) soient inversés » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Vicky Frou 
« Qu'on rajoute un point 7 nommé Sport Étudiant et un point 12 Partis Politiques, tout en décalant les 
points subséquents  » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Vicky Frou 
« Que l'ordre du jour tel que modifié soit adopté  » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

1-Ouverture de l’assemblée 
2-Nomination d’un président d’assemblée  
3-Nomination d’un secrétaire d’assemblée  
4-Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5-Adoption du dernier procès-verbal 
6-Entérinement 
7-Sport Étudiant 
8-Bilan/Budget Motdit 
9-Bilan/Budget AGECEM 
10-Présentation de la FECQ 
11-Partis Politiques 
12-Plan d'action 
13-Dawson Student Union 
14-Greenpeace 
15-Affaires nouvelles 
16-Levée de l’assemblée 

 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Il est proposé par Vincent Crête 
Appuyé par Marc Massé 
« Que soit adopté le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2005 » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 



 
 

6. Entérinement 
 
Il est proposé par Olivier Duhamel 
Appuyé par Nicolas Lemay 
« Que les officiers à entériner soit entérinés en bloc » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Sport Étudiant 
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Marc-André Gosselin 
« Que Sport Étudiant présente dorénavant son Bilan/Budget en assemblée générale. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

8. Bilan/Budget MotDit 
 
Gary (Trésorier du MotDit) présente le bilan. Excédent de 2 174,60$. 
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Marc-André Fecteau 
« Que le bilan 2004-2005 du MotDit soit accepté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Gary (Trésorier du MotDit) présente le budget. Demande une subvention de 10 500 $ à l’AGECEM 
 
Il est proposé par Jean-Philippe Méthot 
Appuyé par Alexis Charlevoix 
« Que le budget 2004-2005 du MotDit soit accepté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

9. Bilan/Budget AGECEM 
 

Le comptable de l’AGECEM présente le rapport comptable externe rédigé par mr. Bruno Hémond. 
 

Il est proposé par Vincent Crête 
Appuyé par Merlin Trottier-Picard 
« Que le bilan 2004-2005 de l’AGECEM soit accepté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 



Budget présenté par François Gervais 
 
Il est proposé par Alexis Charlebois  
Appuyé par Vicky Frou 
« Que le budget 2004-2005 de l’AGECEM soit adopté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

10. Présentation de la FECQ 
 
Nicolas Descroix présente la FECQ aux étudiants 
 
 

11. Partis Politiques 
 
Christiane Charbonneau demande si les partis politiques pourraient avoir des locaux avec la politique  
Merlin réponds que non 
Merlin accepte que l’AGECEM uniformise sa politique avec les normes de document en vigueur. 
David Gilbert dit que cela bâillonne les partis 
Merlin dit que l’AGECEM est apolitique. 
Vincent Geloso explique que la politique aide ceux qui veulent contribuer et enlève les excès 
Jean-Philippe Méthot dit que la publicité c’est mal 
Jean-Philippe Gauvin dit que la politique est de la censure 
David Gilbert dit que les partis politiques ne font pas de propagande dans le collège 
Mathieu Jacques demande si les autres candidats à la chefferie du PQ pourront faire une conférence comme 
André Boisclair. 
La réponse est non 
Merlin explique que les conférences ne posent pas de problèmes mais qu’ils entraînent de la propagande, ce qui 
cause problème  
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Vicky Frou 
« Que la politique sur les partis politiques soit adoptée par l’AGECEM telle que présentée » 
David Gilbert demande le vote 
Pour : 72 
Contre : 19 
Abstentions : 9 
La proposition est adoptée à majorité 
 
 

12. Plan d’action  
 
Le plan d’action (En annexe) est présenté par les officiers de l’AGECEM 
Merlin Trottier-Picard demande les actions envisageables concernant le calendrier scolaire 
Louis-Philippe Savoie indique que pour l’instant il n’y a qu’une consultation et des négociations en CE. 
Gabrielle O. Murphy indique que le tarif étudiant ne serait pas en vigueur à Montréal 
Vicky Frou demande un estimé des coûts pour un toit vert. 
Il n’y a rien de fixe encore. 



 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard  
Appuyé par Ludovic S. Pelletier 
« Qu’une politique sur l’implication du privé dans le collège soit écrite pour la prochaine assemblée 
générale » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyé par Alexis Charlebois 
« Que le plan d’action soit accepté et qu’on se penche plus sérieusement sur la question du toit vert » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

13. Dawson Student Union 
 
Nicolas Cotton explique la situation du DSU, suivi de Mélanie Hotchkiss, présidente du DSU 
François Gervais explique qu’on peut prêter une partie du fond de grève de 10 000$ 
 
Il est proposé par Sébastien St-Onge 
Appuyé par Émile, le newbie du Donjon 
« Qu’une levée de fonds pour récupérer de l’argent en plus du prêt soit organisée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyé par Émile Grenier-Robillard 
« Que 1000$ soit prêté au DSU » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé par Ludovic S. Pelletier 
Appuyé par David Gilbert 
« Qu’on utilise les connaissances en perturbation acquises pendant la grève pour appuyer le Dawson 
Student Union » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 
 

14. Greenpeace 
 
Martin explique que seulement les particuliers peuvent être membres de Greenpeace. Ainsi, Amélie Trottier-
Picard, Secrétaire à l’environnement, deviendrait membre pour l’AGECEM. Cette inscription donne droit à une 
trousse et à trois parutions du journal de Greenpeace par année, principalement. Cela coûte 60$ au minimum.  
 
Il est proposé par Merlin Trottier-Picard 
Appuyé par Vicky Frou 



« Que Amélie Trottier-Picard devienne membre de Greenpeace pour l'AGECEM et verse une cotisation de 
100$ à l’inscription. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

15. Affaires nouvelles 
 
François Jardon Gomez parle de la nuit des sans abris 
 
Louis-Philippe Savoie demande un étudiant pour le comité de consultation de plaintes 
 
David Charbonneau incite les élèves à aller au 5 à 9 
 
Gabrielle O. Murphy incite les étudiants présents à s’impliquer dans le CAP et le CLE. 
 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
L’épuisement des points à l’ordre du jour étant constaté, l’assemblée est levée à 14h03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ __________________ 
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
Philippe Baril Simon Lapointe 
 
 
 
 


