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Association Générale Étudiante du Collège 
Édouard-Montpetit (Campus Longueuil) 

 

 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 
I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329 

 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org 

 
Procès-verbal l’assemblée générale ordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 4 février 2015 à 12h00 au local Café étudiant du siège social 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination d'une coordination d’assemblée 
3. Lecture de l'ordre du jour 
4. Bilan/budget 2014-2015 
5. Rapport de l'exécutif 
6. Plan d'action hiver 2015 
7. Positions et revendications 
8. Affaires nouvelles 
9. Levée de l’assemblée 
 

 

1.  Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Félix Lefrançois-Sabourin à 12h37. 

2.  Nomination d’une coordination d’assemblée  

Il est proposé par Akxel Mercier-Beaudry 
Appuyé par François Roussier 
« De nommer Félix Lefrançois-Sabourin à l’animation de l’assemblée et Guylaine Bertrand au 
secrétariat de l'assemblée » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20150204-2.1) 
 

3.  Lecture de l'ordre du jour 

Il est proposé par Anthony Perreault  
Appuyé par Byron Bois  
« Que le point 4 devienne Budget 2015 » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20150204-3.1) 
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Il est proposé par Nicolas Lapointe 
Appuyé par Olivier Leblanc  
« Qu’on ajoute le point « Modification de la politique de gestion des organismes ». » 
Le vote est demandé 
Pour : 8  Contre : 64  Abstention : 6 
La proposition est rejetée à majorité.  
 
Il est proposé par Étienne Leroux  
Appuyé par Murielle Gariepy  
« Que ajout en point 8 « Mobilité étudiante ». » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20150204-3.2) 
 
Il est proposé par Anthony Perreault 
Appuyé par Yan Lapierre 
« Que soit adopté l’ordre du jour tel que modifié, soit : 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination d’une coordination d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Budget 2015 
5. Rapport de l’exécutif  
6. Plan d’action hiver 2015  
7. Positions et revendications 
8. Mobilité étudiante 
9. Affaires nouvelles 
10. Levée de l’assemblée » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-3.3) 
 

4.  Budget 2015 

Il est proposé par Michèle Leblanc 
Appuyé par Laurie Forget  
« Que l’on « dépose sur le bureau » le point 4 le temps que l’ordinateur fonctionne. » 
Le vote est demandé.  
Pour : 46  Contre : 14  Abstention : 7 
La proposition est adoptée à la majorité. (rés-AGO20150204-4.1) 
 

5.  Rapport de l’exécutif 

Akxel Mercier-Beaudry fait une présentation du rapport de l’exécutif. 
 
Il est proposé par Akxel Mercier-Beaudry  
Appuyé par François Roussier  
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«Que l’on entérine Simon Grenier Responsable aux affaires académique  et Marc-Olivier Cantin-Côté 
Responsable aux affaires sociopolitique. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-5.1) 
 
Il est proposé par Jancarlo Lapa-Raitano 
Appuyé par François Roussier  
«Que l’on reprenne le point 4. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-5.2) 
 

6.  (Retour sur le point) Budget 2015 

Anthony Perreault, responsable des finances et du développement présente le bilan – budget, suivie 
d’une période de questions – réponses. 
 
Il est proposé par Simon Grenier 
Appuyé par Olivier Leblanc 
«Que l’on adopte le budget tel que présenté. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-6.1) 
 

7.  Plan d’action 

Présentation du plan d’action par Akxel Mercier-Beaudry, coordonnateur à l’exécutif. 
Présentation de Simon Grenier, responsable aux affaires académique, sur l’idée d’avoir une deuxième 
pause commune, suivie d’une période de questions – réponses. 
 
Il est proposé par Simon Grenier 
Appuyé par Maxime Ouellet Pelletier 
«L’adoption du plan d’action 2015 tel que présenté. » 
Jean-Philippe Langlois demande de vote  

Pour : 69  Contre : 10   Abstention : inconnu 
La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20150204-7.1) 
 

8.  Propositions et revendications 

Il est proposé par François Roussier 
Appuyé par Simon Gernier  
«Considérant les coupures de 1,6 millions à Édouard depuis 2 ans; 
Considérant que le mouvement social du Printemps 2015 ainsi que le Front Commun promettent 
des luttes pour sauvegarder et défendre nos services publiques, et plus globalement l’état 
providence québécois; 
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Que l’AGECEM se batte cœur et âme contre les mesures d’austérité; 
Que l’AGECEM collabore avec les groupes allants en ce sens. » 
 
Le vote est demandé. 
Pour : 37 Contre : 28  Abstention : 25 
 
Yannick Lecours demande le recomptage. 
Pour : 42 Contre : 34  Abstention : 20 
La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20150204-8.1) 
 
Il est proposé par François Roussier 
Appuyé par Simon Gernier 
« Que l’AGECEM s’objecte aux bavures et abus du patronat, privé ou publique. Qu’elle prône le 
respect des conventions et ententes patron-employés, ainsi que des engagements officiels de celui-
ci comme les régimes de retraites. Que l’AGECEM se positionne pour le syndicalisme de combat, et 
que celle-ci agisse en ce sens. » 
Le vote est demandé : 
Pour : 62  Contre : 34 Absentions : 20 
ADOPTION MAJORITÉ (rés-AGO20150204-8.2) 
 
Il est proposé par Simon Grenier  
Appuyé par François Roussier  
«Qu’Éric Martin professeur au Cégep Édouard Montpetit présente le rapport Demers. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-8.3) 
 
Eric Martin fait une présentation du Rapport Demers. 
 
Il est proposé par François Roussier  
Appuyé par Simon Grenier  
« Que l’AGECEM se positionne contre le Rapport Demers. » 
Aucune demande de vote.  
La proposition adoptée à l’unanimité. (rés-AGO20150204-8.4) 
 

9.  Mobilité étudiante 

Il est proposé par Étienne Leroux 
Appuyée par Murielle Gariépy 
« Que l’AGECEM donne 3200,00$ au projet mobilité étudiante « Passeport Europe ». »  
Le vote est demandé. 
 

Il est amendé par Gabriel Rondeau  
Appuyé par Olivier Gagnon  
«Que l’on remplace « 3200,00$ » par « 100,00$ par participant-e ». »   
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Il est sous-amendé par Francois Roussier  
Appuyé par Justin Chenel 
«De remplacer « 100,00$ » par « 188,02$ ». »   
Le vote est demandé. 
Pour : 47 Contre : 35  Abstention : 6 

  Le sous-amendement est adopté à majorité. (rés-AGO20150204-9.1.1.1) 
 

La question préalable est demandée. 

Décompte du vote absent des notes du procès-verbal 
L’amendement tel que modifié est adopté à majorité. (rés-AGO20150204-9.1.1) 

 
La proposition principale telle que modifiée : 
«Que l’AGECEM donne 188,02$ au projet mobilité étudiante « Passeport Europe ». » 
Pour : 38  Contre : 38   Abstention : 11 
 
Étienne Leroux demande le recomptage 
Pour : 46  Contre : 45  Abstention : 8 
 
Olivier Leblanc demande le recomptage  
Pour : 57  Contre : 60  Abstention : 6 
La proposition est rejetée à majorité.  
 
Simon Grenier demande la constations du quorum. 
Le quorum n’est pas constaté. 
 

10.  Affaires nouvelles 

 

11.  Levée de l’assemblée 

En absence du quorum, l’assemblée est levée à 14h04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Félix Lefrançois-Sabourin Guylaine Bertrand 
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée 


