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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoqué le 26 février 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. Levée de cours  

4. Levée de l'assemblée 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par  Ludovick S Pelletier à 10h36 

 

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

Il est proposé par Marie-Laure Chaput  
Appuyé par Emmanuelle Corneau Coulombe  
« Que Ludovick S.Pelletier  soit président et Guylaine Bertrand  soit secrétaire d'assemblée . » 
Aucune demande de vote 

 

 
3. Levée de cours  
 
Il est proposé par Marie-Laure Chaput 
Appuyé par Alexandre Suer  
« Que l’on tienne une plénière concernant la levée de cours pour aller à la manifestation de cet 
après-midi, d’une durée de 25 minutes. » 
Félix Jobin demande de vote 
La proposition est rejetée à majorité  
 
Il est proposé par Félix Lefrançois Sabourin  
Appuyé par Jérome Desjarlais Lessard  
« Qu’une levée de cours pour la journée du 26 février 2013 est lieux. » 
Samuel Bénard Saumur demande de vote 
 



 

Association Générale des Étudiants du Collège Édouard-Montpetit, Campus Longueuil 

La question préalable est posée  
 
La proposition est adoptée à majorité  
Les gens sont prêts à voter  
 
Retour sur la proposition principale  
 
P : 570 
C :533 
A :5 
 
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 11 h 35 

 
 
_________________________                                                                       _________________________ 

Ludovick S.Pelletier                                                                                      Guylaine Bertrand  

Président d'assemblée                                                                                             Secrétaire d'assemblée 

 


