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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoqué le 13 août 2013 à 12h00 à la Salle Pratt & Whitney Canada et Cafétéria bleue du siège social 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

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

3. Grève 

4. Levée de l’assemblée 

 

1.Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par  Brice Takerkart à 13 h 36 

 

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

Il est proposé par Olivier Melançon 
Appuyé par Marie-Michelle Castonguay 
«Que Ludovick S.Pelletier  soit président et ? soit secrétaire d'assemblée .» 
Aucune demande de vote 

 

 
3.Grève 
 
Tour de l’exécutif, Brice Takerkart déclare la neutralité de l’exécutif de l’AGECEM vis-à-vis la 
question de la continuation de la grève générale illimitée.  
 
Il est proposé par Marie-Michelle Ghazal 
Appuyé par Catherine Bergeron 
« Que le retour en classe soit du 15 août au 19 septembre et que le 22 août les cours soient levés. » 
Bastien Cowell demande de vote 
 
Bastien Cowell demande de laisser parler la représentante de la CLASSE.  
Fabrizio Barrios demande le vote sur le droit de parole de l’observateur. 
La proposition est rejeté à majorité  
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Interventions diverses 
 
La question préalable est posée par François Gingras 
La proposition est adoptée à majorité 
 
Retour sur la principale 
 
La proposition est adoptée à majorité 
 
4.Levée de l’assemblée 
 
L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 14 h 13 

 
 
_________________________                                                                       _________________________ 

<Président>                                                                                                                             <Secrétaire> 

Président d'assemblée                                                                                             Secrétaire d'assemblée 

 


