
Procès verbal AG 13 février 2013 

 

0.0 Procédures  

 

Fallon Rouiller propose l’ouverture 

Kacim Belmihoub appuie 

 

0.1 Praesidium  

 

 Fallon Rouiller propose Xavier P-B comme président et Hugo Ricard comme 

 secrétaire 

 Louis Donnelle appuie 

 

 Rose de la Riva propose l’ordre du jour tel que sur le P.V. 

 Mélianne B-Quintal appuie 

  

 Fallon Rouiller propose d’ajouter le point subvention au point 4.4 

 Mélianne appuie full 

 Adopté a l’unanimité 

 

 Yalda Machouf-Khadir propose de remplacer le point 4.0 par Mandat et de 

 décaller les points suivants 

  Victoria Gilbert appuie 

 Adopter a l’U 

 

0.2 Procès-verbaux :  

 0.2.1 A12-01: 24 octobre 2012  

 0.2.2 A12-sp01: 19 novembre 2012  

 0.2.3 A12-02 : 19 décembre – PAS DE QUORUM  

 

 Louis Donnelle propose d’adopter les P.V. tels quels 

 X appuie 

 

0.4 Suite des procès-verbaux  

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour  

0.5 Date prochaine Assemblée générale régulière  

 B.E. 

 

 



1.0 Sommet sur l’enseignement supérieur 

 

 Victoria Gilbert propose une plénière de 15 mins sur le sommet de l’enseignement 

 supérieur 

 Olivier Turner appuie 

 Adopté a l’unanimité 

 

 Rose de la Riva propose de terminer les tours de paroles 

 Champagne Martel appuie 

 

 Rose de la Riva propose la Proposition sur le sommet de l’éducation tel que 

 déposé dans le cahier de proposition (Heure : 19 février 12h00, Lieu : cafétéria) 

 Jeanne Pilote appuie 

 

 Louis Donnelle amende : 

  Que l’AGECVM s’oppose à toute hausse ou indexation des frais de  

  scolarité dans une perspective de gratuité scolaire. 

 Mélianne B-Quintal appuie 

 Adopté a l’unanimité 

 

 Retour à la principale : adopté à majorité 

 

 Samuel Vanzin propose une levée de cours pour l’assemblée 

 Mélianne B-Quintal appuie 

 Adopter a majorité 

 

2.0 Bureau exécutif : élections 

 

 Membres éluEs : 

 Responsable général : Chaise 

 Secrétaire général : Chaise 

 Affaires internes : Frédéric Désaulnier (Individu) 

 Affaires externes : Rose de la Riva (Arts Plastiques) 

 Trésorier/ère : Félix Morin (Q.I.) 

 Pédagogie : Kacim Belmihoub (Individu) 

 Socioculturel : Mathieu Morin-Robertson (Travail Social) 

 Mobilisation : Victoria Gilbert (Optimonde) 

 Information : Sabrina Arseneault (Arts Plastiques) 

 

 FOU B.E. 



3.0 Plan d’actions H-13 

 

 Mathieu Morin-Robertson propose : 

  (Considérant en annexe) 

  Que l’AGECVM se positionne clairement contre les politiques   

  colonialistes et assimilatrices au Québec, au Canada et dans le monde  

  entier. 

  Que l’AGECVM s’organise pour appuyer concrètement les insurgés  

  autochtones dans leurs actions dès cette session 

 Fallon appuie 

 

 Victoria Gilbert propose que l’AGECVM fasse des actions de solidarités 

 autochtones 

 Mélianne B-Quintal appuie 

 Adopté à l’unanimité 

 

 Principale adopté a unanimité 

 

 Rose de la Riva et Charlyne Oligny proposent : 

  (Considérant en annexe) 

  Que l’AGECVM fasse de la semaine internationale des femmes un point  

  de relance pour un mouvement trop longtemps mis en stand-by 

  Que l’AGECVM sensibilise ses membresses et ses membres aux divers  

  enjeux du féminisme actuel 

  Que l’AGECVM invite ses membresses à participer au comité féministe  

  afin d’élaborer un plan d’action directes 

  Que l’AGECVM ne se limite pas à ce bref moment pour mener une lutte  

  antipatriarcal concrète et active. 

 Elles s’appuient mutuellement 

 

 Question préalable demandée 

 Adopté à + que 2/3 

 

 Principale adopté à l’unanimité 

 

 Yalda Machouf-Khadir propose de passer au point 5.0 

 Fallon appuie 

 Adopté à majorité 

 

 



4.0 Mandats 

 

Victoria Gilbert propose la Proposition sur la brutalité policière tel que déposé dans le 

cahier de proposition 

Fallon appuie clairement full 

Adopté à l’U 

 

Yalda Machouf-Khadir propose la Proposition sur la semaine de la citoyenneté tel que 

déposé dans le cahier de proposition 

Camille Busseau appuie 

Adopté à l’U 

 

5.0 Affaires financières  

5.1 Bilan sessions H12 (fin) / A12 (État des résultats) 

 

Louis Donnelle propose le bilan 

Fallon Rouiller appuie 

Bilan adopté a l’U 

 

5.2 Bilan des activités 

 

Les comités sont full nice mais y sont pas là 

 

5.3 Budget H13 

 

Louis Donnelle propose le budget 

Fallon appuie 

Adopté à l’U 

 

5.4 Demande de subvention 

 

Fallon Rouiller propose une subvention pour Collectif Mille Chevaux Vapeur de 200$ 

dans la case de socioculturel pour Écho : Un arrêt sur un mouvement 

Mélianne B-Quintal appuie 

Adopté à l’U 

 

Fallon Rouiller propose une subvention pour Groupe sensibilisation Plan-Nord de 200$ 

dans le budget de mobilisation 

Mélianne B-Quintal appuie 

Adopté à l’U 



 

Louis Donnelle propose une subvention de 2000$ pour le groupe U.T.I.L.E. dans le 

budget de … (à déterminer par le B.E.) 

Olivier Turner appuie 

Adopté a l’U 

 

Fallon Rouiller propose une subvention de 300$ à l’Espace Social Anarchiste 

d’Hochelaga dans la case du budget de socioculturel 

Victoria Gilbert appuie 

Adopté à l’U 

 

Mélianne demande le corum physique 

Non constaté 

 

AG TERMINÉE 

 

6.0 Agenda 2013-2014 

 

7.0 Affaires diverses 

 

8.0 Levée 

 


