
 
Assemblée Générale du Vieux-Montréal 

Mercredi 3 février 2016 
 
 
0.0 Ouverture 
Le conseil exécutif propose l’ouverture. 
Clovis Raymond-Ruelle appuie 
AU 
 
0.1 Praesidium 
Chanel au secrétariat et Axel à l’animation 
 
0.2 Procès-Verbaux 
Carl Gosselin propose d’adopter les procès-verbaux du 25 nov, 2 oct, 7 oct, 2 sept 
Dorian appuie 
 
0.4 Ordre du jour 
1.0 Affaires financières 
2.0 Affaires internes 
3.0 Bureau Exécutif 
4.0 Mur d’expression 
5.0 2016-2017 
6.0 Plan d’action 
 
 
Louis Desautels appuie 
 
Amendement : Mettre plan d’Action entre interne et exécutif.  
Carl Gosselin appuie 
AU 
 
0.4 Ordre du jour 
1.0 Affaires financières 
2.0 Affaires internes 
3.0 Plan d’action 
4.0 Bureau Exécutif 
5.0 Mur d’expression 
6.0 2016-2017 
7.0 Affaires Diverses 
8.0 Levée 
 
0.5 Date de la prochaine AG 
Que l’on mette en dépôt la date de la prochaine Assemblée Générale 
Proposée par : Carl Gosselin 
Rachel Frenette  
 
 



1.1 Bilan comptable 
1.2 Bilan Session Automne 2015 
1.3 Bilan des activités 
Que l’on mette le point en dépôt. 
Proposé par : Carl Gosselin 
Appuie par : Clovis Raymonde-Ruelle 
Adopté à l’unanimité 
 
1.4 Budget hiver 2016 
Que l’on adopte le budget proposé par le secrétariat. 
Proposé par : Carl Gosselin 
Appuie : Clovis Raymond-Ruelle  
Adopté à l’unanimité 
 
2.0 Affaires internes 

2.1 Entente avec SAÉ 
2.2 Assurances collectives ASEQ : suivi et sondage Omnivox 
 

3.0 Plan d’action Hiver 2016 
 
Considérant que l’administration Proulx méprise littéralement les employé.e.s étudiant.e.s de 
l’UQAM qui sont sans convention collective depuis plus de 2 ans. 
Considérant que la partie patronale opte pour une attitude suffisante en faisant durer le conflit  
 
Que l’AGECVM s’invite à la journée de grève des portes ouvertes du 9 février organisée par 
l’AFÉA dans le cadre de la Grève Générale Illimitée du SÉTUE; 
Que l’AGECVM subventionne le fond de grève du SÉTUE à la hauteur de 500$ de la case 
mobilisation.  
Proposée par Julien Crête-Nadeau 
Appuie : Clovis 
Adoptée à majorité 
 
4.0 Bureau Exécutif 
 
Postes vacants : 
Responsable Général 
Responsable à l’information 
Responsable aux affaires externes 
Responsable aux affaires socioculturelles 
 
Que Clovis Raymond soit élu au poste de Responsable Général 
Élu à majorité 
 
Que Carl Gosselin soit élu au poste de secrétaire général 
Appuie : Dorian Desjardin-Leclerc  
Carl Gosselin est élu à l’unanimité  
 
 



 
 
Que Romain Lacombe soit élu au poste de responsable aux affaires externes 
Appuie : Jean-Christophe Diaque 
Que Dorian Desjardins-Leclerc soit élue au poste de responsable aux affaires externes 
Appuie : Isabelle Daignault  
Dorian Desjardins-Leclerc est élu-e à majorité 
 
Que Rachel Frenette soit Responsable à la Mobilisation  
Appuie : Nour Haddaoui  
Qu’Isabelle Daignault soit élue Responsable à la mobilisation 
Appuie : Madeleine Savoie 
 
Rachel Frenette est élue à majorité  
 
Carl Gosselin propose que l’on procède aux élections pour les postes aux affaires 
socioculturelles, information et Internes. 
Dorian appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Que Catherine Ballairgeon soit élue au poste de responsables aux affaires culturelles. 
Élue à majorité 
Que Mégane Coydon-Dubuc soit responsable à l’information 
Élue à majorité 
Que Cédric Gaillard-Desrosiers soit élu aux affaires internes  
Élu à majorité 
 
5.0 Mur d’expression 
Que l’AGECMV revendique l’espace d’Expression ainsi que les murs menant aux locaux de 
comités et que l’administration paie la peinture pour les murs et que l’admin verse un montant 
de 200$ pour une muraille féministe. 
Que l’on ouvre les négociations entre l’AGECVM et le CVM sur l’entente sur le mur d’expression 
entre les deux parties 
Rachel Frenette appuie 
 
Amendement : Que l’on ajoute : Qu’aucun homme cis genre ne participe à la création de ladite 
muraille 
Appuie : Isabelle Daignault  
Adopté à Majorité 
 
 
Retour sur la principale : Que l’AGECMV revendique l’espace d’Expression ainsi que les murs 
menant aux locaux de comités et que l’administration paie la peinture pour les murs et que 
l’admin verse un montant de 200$ pour une murale féministe. Qu’aucun homme cis genre ne 
participe à la création de ladite muraille 
Que l’on ouvre les négociations entre l’AGECVM et le CVM sur l’entente sur le mur d’expression 
entre les deux parties 
 



 
 
Qu’une heure fixe soit déterminé à chaque semaine pour créer la murale et qu’une vérification 
de la muraille soit faite systématiquement afin de s’assurer qu’elle respecte les critères établis.  
Appuie : Mathilde Ramirez 
Battu à majorité 
 
Retour sur la principale telle qu’amendée : 
Que l’AGECMV revendique l’espace d’Expression ainsi que les murs menant aux locaux de 
comités et que l’administration paie la peinture pour les murs et que l’admin verse un montant 
de 200$ pour une muraille féministe. Qu’aucun homme cisgenre ne participe à la création de 
ladite murale 
Que l’on ouvre les négociations entre l’AGECVM et le CVM sur l’entente sur le mur d’expression 
entre les deux parties 
 
Amendement : Qu’un processus de consultation soit tenu pour que l’AGECVM approuve la 
murale.  
Appuie : Antoine Collin 
Adopté à majorité  
 
Retour sur la principale telle qu’amendée :  
Que l’AGECMV revendique l’espace d’Expression ainsi que les murs menant aux locaux de 
comités et que l’administration paie la peinture pour les murs et que l’admin verse un montant 
de 200$ pour une murale féministe. Qu’aucun homme cisgenre ne participe à la création de 
ladite murale et qu’un processus de consultation soit tenu pour que l’AGECVM approuve la 
murale. 
Que l’on ouvre les négociations entre l’AGECVM et le CVM sur l’entente sur le mur d’expression 
entre les deux parties 
Adoptée à l’unanimité 
 
Qu’Annie Legault, Carl Gosselin et Clovis Raymond-Laruelle poursuivent les négociations 
Proposé par : Carl Gosselin 
Appuie : Clovis Raymond-Ruelle 
Adopté à l’unanimité 
 
Fermeture de l’assemble à 17 :15 : perte de quorum.  
 
6.0 2016-2017 
7.0 Affaires Diverses 
8.0 Levée 
 


