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

convoquée le 8 septembre 2010 à 12h16 au local F-026 du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d’assemblée et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du dernier procès verbal
5. Entérinement des nouveaux exécutants
6. Bilan / budgets

6.1. Bilan AGECEM
6.2.Budget AGECEM
6.3.Budget MotDit

7. Relations externes

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Patrick Laprise à 12h50.

2. Nomination d'un président d’assemblée et d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Marhalt Geoffroy Landry
« De nommer Julien Royal président d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110209-2.1)

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Marhalt Geoffroy Landry
« De nommer Marie-Eve Bujold secrétaire d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20110209-2.2)

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Julien Royal fait la lecture de l'ordre du jour :
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1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d’assemblée et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du dernier procès verbal
5. Entérinement des nouveaux exécutants
6. Bilan / budgets
7. Relations externes
7.1.MotDit
7.2.AGECEM
8. Hausse des frais de scolarité
9. Plan d'action
10. Ouverture de poste
11. Québécor média
12. Affaires nouvelles
13. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Marhalt Geoffroy Landry
Appuyé par Brice Takerkart
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé par l'exécutif. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-3.1)

4. Lecture et adoption du dernier procès verbal

Le dernier procès verbal n'as pas été présenté à l'assemblée puisqu'il as été oublié dans les entrailles du 
serveur de l'AGECEM.

5. Entérinement des nouveaux exécutants

Simon Larochelle (président),  Jessie Wala Ahmad (secrétaire à information et à la mobilisation),  Jean-
Philippe Duphily (vice-président aux finances), Gabrielle Benoit (vice-président aux affaires externes) et 
Alexandre Foisy (secrétaire aux affaires internes) se présentent à l'assemblée.

Il est proposé par Maxime Faubert-Laurain
Appuyé par  Brice Takerkart
« Que les exécutants ici-présents soient entérinés en bloc »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-5.1)
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6. Bilan / budgets

6.1. Bilan AGECEM
Bruno, le vérificateur financier, fait la présentation sur les grandes lignes du Bilan 2010.

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Étienne Carier
« Que l'assemblée reçoive le bilan financier. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-6.1)

6.2.Budget AGECEM
Jean-Philippe Duphily présente le budget de l'AGECEM.

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Paul-Alexandre Canuel
« Que soit adopté le budget de l'AGECEM pour la session H-11 »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-6.2)

6.3.Budget MotDit
Il est proposé par Paul-Alexandre Canuel
Appuyé par Brice Takerkart
« Que soit adopté le budget du MotDit »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-6.3)

7. Relations externes

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Maxime Faubert-Laurain
«  Que  l’AGECEM demande  à  la  FECQ de permettre  la  présence des  média  étudiants  dans  les 
instances de la FECQ et que ceux-ci puissent relater les discutions qui s’y déroule. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-7.1)

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Paul-Alexandre Canuel
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«  Que  l’AGECEM  œuvre  sur  le  plan  externe  a  travailler  sur  différents  dossiers  politiques  en 
collaboration  avec  d’autres  organismes  incluant  la  FECQ  et  les  autres  mouvement  nationaux 
étudiants. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20110209-7.2)

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Paul-Alexandre Canuel
« Que l’AGECEM demande à la FECQ de mettre leurs procès-verbaux sur leur site internet. »
Olivier Leduc demande le vote.
La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20110209-7.3)

Il est proposé par Guillaume Lafrance
Appuyé par Francis Lepage
« Que l'AGECEM rende disponible sur Omnivox les procès-verbaux de la FECQ et de l'AGECEM »
Paul-Alexandre Canuel demande le vote.
La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20110209-7.4)

Une demande de constatation de quorum est faite par un inconnu.
Le quorum n'étant pas constaté, l'assemblée est levée.

Julien Royal
Président d'assemblée

Marie-Eve Bujold
Secrétaire d'assemblée
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