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

convoquée le 17 février 2010 à 12h15 au local F-026 du siège social

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. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
6. Entérinement
7. Étudiants axés sur le monde
8. Bilan et budget MotDit
9. Bilan et budget AGECEM
10. Hausse de cote

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par David Charbonneau à 12h26.

2. Nomination d'un président d’assemblée

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Olivier Leduc
« De nommer David Charbonneau président d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20100217-2.1)

3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Olivier Leduc
Appuyé par Olivier Tremblay-Dara
« De nommer Marc-André Fecteau secrétaire d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20100217-3.1)
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4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

David Charbonneau fait la lecture de l'ordre du jour :
1. Ouverture d'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. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
6. Entérinement
7. Étudiants axés sur le monde
8. Bilan et budget MotDit
9. Bilan et budget AGECEM
10. Hausse de cote
11. Party de fin de session
12. Retour plan d'action
13. Campagnes nationales
14. Affaires nouvelles
15. Levée d'assemblée

Il est proposé par Philippe Brun
Appuyé par Mathieu Gravel
« Que soit adopté l'ordre du jour tel que présenté. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-4.1)

5. Lecture et adoption du dernier procès-verbal

David Charbonneau fait la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 9 septembre 
2009.

Il est proposé par Dave Philippe Gilbert
Appuyé par Olivier Leduc
« Que soit adopté le procès-verbal tel que présenté. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-5.1)

6. Entérinement

Il y a quatre exécutants dont la nomination doit être entérinée par l'Assemblée générale :
Kim Legendre, secrétaire aux finances ;
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Charles Smith, secrétaire à la vie socioculturelle.
Julien Royal, secrétaire aux affaires politiques et communautaires ;
Patrick Laprise, secrétaire aux affaires internes ;

Il est proposé par Philippe Gilbert
Appuyé par Jean-Philippe Duphily
« Que le vote soit fractionné. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-6.1)

Sur l'entérinement de Kim Legendre,
Il est proposé par Olivier Tremblay-Dara
Appuyé par Philippe Brun
« Que soit entérinée la nomination de Kim Legendre au poste de secrétaire aux finances. »

Vincent Cusson demande le vote.

La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20100217-6.2)

Sur l'entérinement de Charles Smith,
Il est proposé par Samuel Lesage
Appuyé par Francis Lepage
« Que soit entérinée la nomination de Charles Smith au poste de secrétaire à la vie socioculturelle. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-6.3)

Sur l'entérinement de Julien Royal,
Il est proposé par Philippe Brun
Appuyé par Nicolas Ménard
« Que soit entérinée la nomination de Julien Royal au poste de secrétaire aux affaires politiques et 
communautaires. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-6.4)

Sur l'entérinement de Patrick Laprise,
Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Gabriel Lepage
« Que soit entérinée la nomination de Patrick Laprise au poste de secrétaire aux affaires internes. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-6.5)
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7. Étudiants axés sur le monde

Alexandre St-Onge Perron explique la situation avec le regroupement Étudiants Axés sur le Monde.

Il est proposé par Simon Larochelle
Appuyé par Jean-Philippe Duphily
« Que l'AGECEM se retire du regroupement Étudiants Axés sur le Monde. »

Félix Lefrançois demande le vote.

La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20100217-7.1)

8. Bilan et budget MotDit

Marc-André Trépanier présente les bilan et budget du MotDit. Ceux-ci sont en annexe.

Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Olivier Leduc
« Que soient adoptés les bilan et budget du MotDit. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-8.1)

9. Bilan et budget AGECEM

Bruno Émond,  vérificateur comptable de l'Association, présente les états financiers de l'exercice 2008-
2009. Ceux-ci se trouvent en annexe.

Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Olivier Leduc
« Que soient adoptés les états financiers pour l'exercice 2008-2009 de l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-9.1)

François Gervais présente le bilan pour la session d'automne 2009. Celui-ci se trouve en annexe.

Il est proposé par Pierre-Marc Paré
Appuyé par Stéphanie Renaud
« Que soient adoptés le bilan pour la session d'automne 2009 de l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-9.2)

François Gervais présente le budget pour la session d'hiver 2009. Celui-ci se trouve en annexe.
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Il est proposé par Sophie Tétrault Martel
Appuyé par Vincent Bourgeault
« Que soient adoptés le budget pour la session d'hiver 2010 de l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20100217-9.3)

Il est proposé par Vincent Cusson
Appuyé par Éveline McDuff
« Que soit réexaminé la question du budget de l'hiver 2010 pour affecter le surplus en subvention 
aux organismes. »

Mathieu Drolet demande le vote.

La proposition est rejetée.

10. Hausse de cote

L'assemblée ordinaire est levée pour permettre la tenue de l'assemblée extraordinaire de hausse de cote à  
13h52.

L'assemblée n'a pu reprendre ses travaux par la suite pour cause de manque de quorum.

_________________________ _________________________
David Charbonneau Marc-André Fecteau
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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