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

convoquée le 30 novembre 2011 à 12h00 au local café étudiant du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption des derniers Procès verbaux
5. Information et consultation sur une éventuelle grève générale illimitée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Julien Royal à 12:34.

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

Il est proposé par Bastien Cowell
Appuyé par Marie-Anne Couture-Cossette
« De nommer Julien Royal président d’assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-2. 1)

Il est proposé par Olivier Leduc
Il est appuyé par Bastien Cowell
« De nommer Jérôme Lessard secrétaire d'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-2. 2)

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Julien Royal fait la lecture de l'ordre du jour :
1.Ouverture de l'assemblée
2.Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3.Lecture et adoption de l'ordre du jour
4.Adoption des derniers procès-verbaux
5.Information et consultation sur une éventuelle grève générale illimitée
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6.Rassemblement national étudiant
7.Levée de l'assemblée

Il est proposé par Olivier Leduc
Appuyé par Gabriel Lamarre
« Que soit inséré en point 5 le point : présence des partis politiques au collège »

Il est poposé par Nicolas Ménard
Appuyé par Bastien Cowell
« D'amender la proposition pour qu'elle devienne : Que soit inséré en dernier point avant la 
levée de l'assemblée le point : présence des partis politiques au collège »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-3. 1)

Sur la principale tel qu'amendée
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-3. 2)

Il est proposé par Gabrielle Benoit (exécutif)
Appuyé par Caroline Roderigue
« Que soit ajouté après la lecture et l'adoption des derniers procès-verbaux un point : Entérinement 
des nouveaux exécutants »

Il est poposé par Bastien Cowell
Appuyé par un ou une inconnu-e
«Que l’entérinement des nouveaux exécutants soit le dernier point à l'ordre du jour, après 
présence des partis politiques au collège.»
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-3. 3)

Sur la principale tel qu'amendée
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-3. 4)

Il est proposé par Olivier Leduc
Il est appuyé par Nicolas Ménard
«Que l'ordre du jour de l'assemblée soit adopté tel que modifié :
1.ouverture de l'assemblée
2.Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3.Lecture et adoption de l'ordre du jour
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4.Adoption des derniers procès verbaux
5.Entérinement des nouveaux exécutants
6.Information et consultation sur une éventuelle grève générale illimité
7.Rassemblement national étudiant
8.Présence des partis politiques au collège
9.Levée de l'assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-3. 5)

4. Adoption des derniers Procès verbaux

Il est proposé par Olivier Leduc
Appuyé par Cynthia Bélisle
«Que soient adpté en bloc et sans lecture les derniers procès-verbaux d'assemblée générale »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111130-4. 1)

5. Information et consultation sur une éventuelle grève générale illimitée

Il est proposé par Bastien Cowell
Appuyé par Étienne Carrier
« De  faire  une  plénière  de  30  minutes  sur  la  question  d'une  éventuelle  grève  générale  illimité 
débutant à 13:00 »
Le vote est demandé
101: Pour
50: Contre 
1: Abstention
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 1)

Une plénière de 30 minutes sur la question d'une éventuelle grève générale illimité à lieu.

Il est proposé par Bastien Cowell  
Appuyé par Olivier Leduc 
«Que l'on rallonge la plénière de 20 minutes»
Le vote est demandé 
La proposition est battue à majorité 

Il est proposé Nicolas Saint-Martin 
Appuyé par Steven Terranova
«De tenir un assemblée générale extraordinaire de grève dont la date sera décidé par l'exécutif. Elle 
aurait pour but de déterminer la pertinence de tenir un référendum sur la grève générale illimité.»
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Olivier Leduc demande la question préalable
La question préalable est adoptée à majorité

Sur la principale
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 2)

Des débats ont lieu sur la pertinence de la proposition précédemment adoptée.

Il est proposé par Olivier Leduc
Appuyé par Olivier Audet
«Que soit réévaluée la proposition qui vient d'être votée»
Le vote est demandé au 2/3
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 3)

De retour sur la proposition :
«De tenir un assemblée générale extraordinaire de grève dont la date sera décidé par l'exécutif. Elle 
aurait pour but de déterminer la pertinence de tenir un référendum sur la grève générale illimité.»

Il est proposé par Joseph Gagné
Appuyé par un inconnu
«Que soit amendée la proposition pour qu'elle devienne : De tenir un référendum sur la grève 
générale illimité la session prochaine»

La question préalable est demandé par un inconnu
La question préalable est adopté à majorité

Sur l'amendement
Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 4)

Sur la principale tel qu'amendée

Il est proposé par Olivier Leduc
Appuyé par Gabriel Lamarre
«D'amender la proposition pour qu'elle devienne : de tenir un référendum sur la grève générale 
illimité la session prochaine dès que 5 associations sont en grève.»
Le vote est demandé
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 5)

Sur la principale tel qu'amendée
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111130-5. 5)

Il est proposé par Nicolas Ménard
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Appuyé par Olivier Leduc
«Que l'exécutif respecte sa position contre la hausse et qu'elle aide la création des deux comités 
dès maintenant.»

Il est proposé par Nicolas (nom de famille inconnu)
«Que soit amendé la proposition pour qu'elle devienne : que l'exécutif respecte sa position  
contre la hausse et  qu'elle  aide la création des deux comités dès maintenant,  de manière  
proportionnelle et égale.»

On demande la constations du quorum dans l'assemblée.
Le quorum ne pouvant pas être constaté, l'assemblée est levée à 13h57.

_________________________ _________________________
Julien Royal Jérome Lessard
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée
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