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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE ÉTUDIANTE DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 30 septembre 2015 à 12h00 au local A-125 du siège social 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Présidium 
3. Plan d'action 
4. Rapport financier 
5. Budget 
6. Levée de l’assemblée 

 

1.  Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Sandrine D’Aoust-Archambault à 12h40. 

 

2.  Présidium 

Il est proposé par Sandrine Archambault 
Appuyé par Félix Pedneault 
« Que Félix Perras et Carl Gosselin soient respectivement animateur et secrétaire de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 septembre 2015. » 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGX-20150930-2.1) 

 
 

3.  Plan d’action 

Sandrine D’Aoust-Archambault fait la présentation du plan d’action. 
 
Il est proposé par Maxence Godefroi 
Appuyé par Félix Drolet 
« Que l’on adopte le plan d’action automne 2015. » 
 

Il est amendé par  Éliane Lévesque 
Appuyé par Mathieu Trudeau 
«Qu’on ajoute au plan d’action que l’AGECEM appuie le syndicat des professeures et professeurs du 
cégep Édouard-Montpetit dans leur négociation et leur mouvement de grève.» 
Aucune demande de vote. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Il est amendé par Christina Boyer. 
Appuyé par Xavier Perreault 
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« Que l’AGECEM adopte un mandat féministe. » 
Aucune demande de vote 
Adopté à l’unanimité.  
 

Retour sur la proposition principale : « Que l’on adopte le plan d’action automne 2015 tel qu’amendé. » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (rés-AGX-20150930-3.1) 

 

4.  Rapport financier 

Il est proposé par Anthony Perrault  
Appuyé par Félix Pedneault 
« Que Bruno présente les rapports financiers. » 
Aucune demande de vote  
La proposition est adoptée à l’unanimité  

 

5.  Budget 

Déric Noël-Lagacé présente le budget tel que proposé par le Bureau exécutif. 
 
Il est proposé par Déric Noël-Lagacé  
Appuyé par Mathieu Trudeau 
«Que le budget soit adopté tel que présenté. » 
Adopté à l’unanimité 
 

Il est amendé par Félix Pedneault  
Appuyé par Julien Bilodeau-Colbert  
« Que l’on remette la subvention à 40 000$ pour les organismes et que le balancement du budget soit 
fait à la discrétion de l’exécutif. » 

 
Il est sous-amendé par Nathaniel Souillard 
Appuyé par Félix Pednault 
« Que le budget pour les organismes augmente à 40 000$, en fonction des modifications 
suivantes au budget (voir en annexe 1). » 
Il y a demande de vote. 
Adopté à majorité 
Il y a une demande de recomptage :  
Pour : 62     Contre : 53      Abstention : 15 
Adopté à majorité 

 
Retour sur l’amendement tel que sous-amendé : 
Il y a demande de vote 
Adopté à majorité 

 
Retour sur la principale qui se lit désormais : « Que le budget soit adopté avec pour modification d’augmenter le 
budget pour les organismes à 40 000$ en fonction des modifications suivantes au budget (voir annexe 1). »  

Félix Pednault demande la question préalable. 
La question préalable est adoptée à majorité 

On passe donc au vote sur la proposition principale. 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGX-20150930-5.1) 
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6.  Fermeture de l’assemblée 

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, Sébastien Hébert propose la levée. L’assemblée 
est levée à 13h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Perras 
Présidence d'assemblée 

 
 

Carl Gosselin 
Secrétariat d'assemblée 

 

 


