
 Association Générale Étudiante du Cégep 
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 de l’Assemblée Générale d’élections de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 

convoqué le29 avril 2015 à midiau café étudiant du siège social. 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Présentation des candidats et candidates et de leurs plates-formes électorales 

3. Période de questions 

4. Scrutin 

5. Résultats 

6. Levée de l’assemblée 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Félix Pedneault à 12 h 48. 

 

André Bouchard, président d’élection, présente le déroulement de l’assemblée générale d’élections. 

 

 

2. Présentation des candidats et candidates et de leurs plates-formes électorales 

 

Akxel Mercier-Beaudry, présente la lettre de Simon Grenier, absent pour cause de sortie en liens avec 

son cours de géologie.  

 

Jancarlo Lapa-Raitano, fait une présentation de 2-3 minutes  

Xavier Bérubé fait une présentation de 2-3 minutes  

Martine Henry fait une présentation de 2-3 minutes  

Michaël Anquetin est absent.  

Sandrine D’Aoust-Archambault fait une présentation de 2-3 minutes  

Yan Lapierre fait une présentation de 2-3 minutes  

Jean-Christophe Lefebvrefait une présentation de 2-3 minutes  

Yann Bonnafous fait une présentation de 2-3 minutes  

Déric Noël-Lagac éfait une présentation de 2-3 minutes 
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3. Période de questions 

 

André Bouchard explique le déroulement de la période de questions. Il y aura une période de 

questions de 15 minutes ou jusqu’à l’épuisement des questions.  

 

Il est proposé par Akxel Mercier-Beaudry  

Appuyé par Olivier Gagnon 

« Que l’on passe au point 4, Scrutin vu le manque de temps. » 

Justin Chenel demande de vote 

 

P : 42 

C : 23 

A : 9 

La proposition est adoptée à majorité (rés-AGEG20150429-3.1) 

 

 

4. Scrutin  

 

André Bouchard explique le déroulement du scrutin. Le scrutin a lieu. 

 

 

5. Résultat 

 

Vu le petit taux de participation lors du scrutin durant l’Assemblée générale, une prolongation du vote sera 

autorisée par l’exécutif. La prolongation du vote aura lieu du 30 avril au 5 mai 2015.  

 

Voir Annexe 1  

 

 

6. Levée de l’assemblée 

 

L'assemblée est levée, les résultats sont divulgués le 4 mai 2015. 

 

 

    

André Bouchard                                                                                                             Guylaine Bertrand 

Présidence d’élection Secrétariat d’élection 
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