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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 19 mars 2014 à 12h15 au local F-026 du siège social 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Élection d'une coordination d'assemblée 
3. Entérinement des nouveaux exécutants 
4. FECQ 
5. Enjeux électoraux 
6. Levée de l’assemblée 
 

1.  Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Dominique Leblanc à 12h25. 
 

2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Akxel Mercier-Beaudry fait la lecture de l'ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Élection d'une coordination d'assemblée 
4. Entérinement des nouveaux exécutants 
5. FECQ 
6. Enjeux électoraux 
7. Levée de l’assemblée 
 

3.  Élection d'une coordination d'Assemblée 

Il est proposé par Thomas Vachon-Croteau 
Appuyé par Alexandre Contant 
« Que Akxel Mercier-Beaudry soit nommé au poste de président d'assemblé, et Justin Chenel au 
poste de secrétaire d’assemblée. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGX20140319-3.1) 

4.  Entérinement des nouveaux exécutants 

Il est proposé par Clément Bérubé 
Appuyé par Mathieu Morin-Gagnon 
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« Qu'un remaniement des exécutants soit fait, que Justin Chenel soit nommé secrétaire à la vie 
étudiante, que Dominique Leblanc soit nommé au poste de vice-président aux affaires externes et 
qu'Anthony Perreault soit nommé au poste de secrétaire aux finances. » 
Mathieu Morin-Gagnon demande le vote 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGX20140319-4.1) 
 
Il est proposé par Mathieu Morin-Gagnon 
Appuyé par Clément Bérubé 
« Qu'un amendement soit fait et que Mathieu Vaillancourt soit nommé au poste de secrétaire aux 
affaires politiques et communautaires. » 
Mathieu Morin-Gagnon demande le vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGX20140319-4.2) 
 
 
 

5.  FECQ 

Il est proposé par Alexandre Contant 
Appuyé par Thomas Vachon-Croteau 
« Que l'Assemblée générale suggère au Conseil d'administration de l'AGECEM de se positionner en 
faveur de la désaffiliation à la FECQ, tel que demandée par les étudiants et étudiantes lors du 
référendum de désaffiliation, qui d'est déroulé du 3 au 5 mars 2014. » 
aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGX20140319-5.1) 
 
 

6.  Enjeux électoraux 

Aucun point amené 
 

7.  Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Thomas Vachon Croteau 
Appuyé par Mathieu Morin-Gagnon 
« Que l'Assemblée générale soit levée. » 
aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGX20140319-7.1) 
 
Une demande de levée de l'Assemblée ayant été adoptée, l'assemblée est donc levée à 12h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du conseil d'administration <ord/extraord>ordinaire du <Date> 

 Association Générale des Étudiants du Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akxel Mercier-Beaudry 
Présidence d'assemblée 

 
 

Justin Chenel 
Secrétariat d'assemblée    

 


