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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoqué le 22 novembre 2012 à 10h00 à la cafétéria 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. Levée de cours 

5. Levée de l'assemblée 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

Il est proposé par Jérôme Desjarlais-Lessard 
Appuyé par Victor Fernandes 
«Que l'assemblée soit ouverte.» 
Aucune demande de vote. 
Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Julien Royal à 10h46. 

 

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

 
Il est proposé par Jérôme Desjarlais-Lessard 
Appuyé par Amira Ouali 
«Que Julien Royal soit président d’assemblée et Marie-Laure Chaput soit secrétaire d'assemblée.» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

3. Levée de cours 
 
Il est proposé par Victor Fernandes 
Appuyé par  Alexandra Dumont 
« Que l’exécutif fasse une présentation de 5 minutes pour présenter les enjeux entourant la levée de 
cours. » 
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Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
 
Il est proposé par Amira Ouali 
Appuyé par Alexandra Dumont 
« Que l'AGECEM lève les cours pour la journée du 22 novembre 2012 afin de participer à la 
manifestation nationale et que les cours reprennent de façon normale le 23 novembre. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

Il est proposé par Gabriel Lamarre 
Appuyé par Roger Cortège 
« Que les stages et les cliniques ne soient pas affectés par cette levée de cours. » 
Le vote est demandé 
L'amendement  est adopté à majorité 

 
Sur la principale: 
 
« Que l'AGECEM lève les cours pour la journée du 22 novembre 2012 afin de participer à la 
manifestation nationale et que les cours reprennent de façon normale le 23 novembre, que les 
stages et les cliniques ne soient pas affectés par cette levée de cours. » 
 
La question préalable est demandée 
La question préalable est adoptée 
 
Sur la principale :  
 
Pour : 596 Contre: 772 Abstentions: 15 
 
La proposition est rejetée à majorité. 
 
 
4. Levée de l'assemblée 
 
L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 11:31. 

 
 
_________________________                                                                       _________________________ 

Julien Royal                                                                                                                Marie Laure-Chaput 

Président d'assemblée                                                                                             Secrétaire d'assemblée 

 


