
Association Générale des Étudiants du 
Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil) 

 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 
I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329 

 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org

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

convoquée le 10 septembre 2008 à 12h00 au local C-30 du siège social

Ordre du jour
1.  Ouverture de l'assemblée
2.  Présidence
3.  Secrétariat
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour
5.  Lecture et adoption du dernier procès-verbal
6.  Entérinement
7.  États financiers
8.  Bilan/Budget

8.1.  Sport étudiant
8.2.  MotDit
8.3.  AGECEM

9.  FECQ
10.  Plan d'action
11.  Plan de développement
12.  Affaires nouvelles
13.  Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par David Charbonneau à 12h23.

2. Nomination d'un président d'assemblée

L'exécutif  de  l'AGECEM  recommande  M.  Marc-André  Fecteau,  Permanent  de  l'association  étudiante 
comme président d'assemblée.

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Félix Saucier
« Que Marc-André Fecteau soit nommé au poste de président d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-2.1)
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3. Nomination d'une secrétaire d'assemblée

L'exécutif  de  l'AGECEM recommande  Mme.  Laetitia  Poirier,  vice-présidente  de  l'association  étudiante 
comme secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Samuel Blanchet
« Que Laetitia Poirier soit nommée au poste de secrétaire d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-3.1)

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Marc-André Fecteau lit la proposition d'ordre du jour.

 1 Ouverture de l'assemblée
 2 Présidence
 3 Secrétariat
 4 Lecture et adoption de l'ordre du jour
 5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
 6 Entérinement
 7 États financiers
 8 Bilan/Budget

 8.1 Sport étudiant
 8.2 Motdit
 8.3 AGECEM

 9 FECQ
 10 Plan d'action
 11 Plan de développement
 12 Affaires nouvelles
 13 Fermeture de l'assemblée

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Samuel Blanchet
« D'adopter l'ordre du jour tel que modifié »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-4.1)

5. Lecture et adoption du dernier procès-verbal

Marc-André Fecteau fait la lecture du dernier-procès verbal, soit l'assemblée générale du 6 février 2008
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Il est proposé par Érika Boucher
Appuyé par Renaud Cormier
« D’adopter le procès-verbal du 6 février tel que présenté 2008 tel que présenté. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-5.1)

6. Entérinement

Marc-André  Fecteau  présente  les  différents  officiers  qui  demandent  à  être  entérinés  par  l'assemblée 
générale, chacun d'eux se présente par la suite.

David Charbonneau au poste de président;
Pierre-Philippe Eustache au poste de vice-président aux finances et développement;
Marjorie Viau au poste de secrétaire à la vie communautaire.

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Samuel Blanchet
« D'entériner en bloc les nouveaux officiers. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (rés-AGO20080910-6.1)

7. États financiers

Bruno  Émond,  expert  comptable  de  l'association  étudiante  présente  le  bilan  et  les  états  financiers  du 
dernier exercice financier de l'AGECEM.

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Samuel Blanchet
« D'adopter les états financiers 2007-2008 de l'AGECEM »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (rés-AGO20080910-7.1)

8. Bilan/Budget

8.1. Sport étudiant

Marc-André Fecteau présente la proposition du conseil  d'administration de l'AGECEM pour que se soit 
dorénavant le Conseil Central de l'association étudiante qui adopte le bilan et le budget du sport étudiant.

Il est proposé par Cindy Picotte
Appuyé par Renaud Cormier
« Que le bilan et le budget de sport étudiant soit adopté en Conseil Central. »
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Il est proposé par Matthieu Gadrat 
Appuyé de Renaud Cormier
« D'amender la principale pour qu'elle devienne "Que le bilan et le budget de sport étudiant 
soit adopté en Conseil Central pour cette session et les sessions à venir. » »
Aucune demande de vote
L'amendement est adoptée à l'unanimité. 

La principale devient donc :
« Que le bilan et le budget de sport étudiant soit adopté en Conseil Central pour cette session et les 
session à venir. »
Le vote est demandé par Manuel Senez
La proposition est adoptée par une majorité évidente. (rés-AGO20080910-8.1)

8.2. MotDit

Francis Coulombe, Chef de pupitre du MotDit, présente le bilan et le budget du MotDit.

Une précision est demandé sur le poste budgétaire «envois postaux»
Renaud Cormier  réponds que le journal  doit  faire des envois postaux, Marc-André Fecteau, qui est un 
ancien du journal  complète en expliquant  que des journaux sont envoyés aux publicitaires,  aux autres 
journaux collégiaux et aux archives nationales.

Une autre précision est demandée quand au poste budgétaire « frais artistiques »
Renaud Cormier explique que le MotDit rembourse jusqu'à 20$ de frais de billet à un étudiant qui va voir un 
spectacle contre un article au sujet du spectacle en question.

Il est proposé par Félix Saucier
Appuyé par Samuel Blanchet
« D'adopter le bilan et le budget du MotDit tel que présenté »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (rés-AGO20080910-8.2)

8.3. AGECEM

Pierre-Philippe Eustache présente le bilan et le budget de l'AGECEM.

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Martin Lavigne
« D'adopter Le bilan et le budget de l'AGECEM tel que présenté »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-8.3)

4 Association Générale des Étudiants du Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil)        



Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2008

9. FECQ

Yanick Grégoire, secrétaire général de la FECQ explique ce qu'est la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec. Il parle ensuite des revendications et des campagnes que la FECQ fait : améliorer la condition des 
étudiants, gel des frais de scolarité, amélioration de l'aide financière aux études, sensibiliser les jeunes à 
voter aux élections.

10. Plan d'action

David Charbonneau présente le plan d'action de l'AGECEM pour l'année 2008-2009

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Yohan Miron
« D'adopter le plan d'action en bloc tel que présenté »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-10.1)

11. Plan de développement

Louis-Philippe Savoie présente le plan de développement

Martin Lavigne demande s'il serait possible que l'agenda dispose d'un plan d'évacuation en cas de feu. On 
lui répond que l'idée sera retenue pour le prochain agenda.

Il est proposé par Thomas Goyette Levac
Appuyé par Yohan Miron
« D'adopter le plan de développement tel que présenté »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.  (AGO20080910-11.1)

12. Affaires nouvelles

Philippe Saucier trouve que l'endroit où les tables de billard sont cause un désagrément pour les gens du 
petit théâtre car les boules sont trop bruyantes en tombant au sol.

Différents organismes se présentent au micro.

13. Levée de l’assemblée

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 13h49.
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Les étudiants sont invités à aller dans la paix

_________________________ _________________________
Marc-André Fecteau Laetitia Poirier
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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