
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 extraordinaire de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

convoquée le 11 mars 2010 à 10h15 au local F-029 du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d’assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Levée de cours
5. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Marc-André Fecteau à 10h17.

2. Nomination d'un président d’assemblée

Il est proposé par Marc-André Girard-Proveau
Appuyé par François Bord-de-l'Eau
« De nommer Marc-André Fecteau président d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20100311-2.1)

3. Lecture de l'ordre du jour

Marc-André Fecteau fait la lecture de l'ordre du jour :
1. Ouverture d'assemblée
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Levée de cours
5. Levée d'assemblée
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4. Levée de cours

Alexandre  St-Onge  Perron  explique  qu'il  y  a  aujourd'hui  une  manifestation  nationale  à  Montréal 
concernant l'aide financière aux études et qu'une levée de cours permet aux étudiants de pouvoir participer 
à la manifestation sans avoir à manquer un cours. Il explique aussi le contexte dans lequel s'inscrit cette 
manifestation.

Marc-André Fecteau fait la lecture de la suggestion de proposition :
« Que les cours soient levés dès la fin de cette assemblée, et ce, jusqu'à 18h00, en excluant tout examen 
déjà en cours, les cours de stage, de formation continue et l'examen de Chimie organique II (202-CFF-04) »

Il est proposé par Jean-François Turgeon
Appuyé par Vincent Leblanc
« Que les cours soient levés dès la fin de cette assemblée, et ce, jusqu'à 18h00, en excluant tout 
examen déjà en cours, les cours de stage, de formation continue et l'examen de Chimie organique II 
(202-CFF-04) »

Vincent Leblanc demande le vote.

La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGE20100311-4.1)

Alexandre St-Onge Perron explique la logistique pour le déplacement jusqu'à la manifestation.

5. Levée de l’assemblée

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 10h37.

_________________________ _________________________
Marc-André Fecteau Gabriel Lamarre
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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