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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 21 SEPTEMBRE 2016 
102 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
Loukie Falardeau-Péquignot (Arts, lettres et communication-Option Littérature) propose l’ouverture de l’Assemblée gé-
nérale A16-02 de ce 21 septembre 2016 
Guillaume Picard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Jérémy Benoit (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose Clovis Raymond-La Ruelle comme anima-
teur et Carl Gosselin comme secrétaire 
Olivier Boucher (Dessin animé) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

0.2.1 A16-01: 31 août 2016 
 

Pierre-Olivier Lessard (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose d’adopter le procès-verbal 
de l’Assemblée générale A16-02 tel que présentés 
Anjani Pinilih (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi 
2.0 Plan d’action A16 
3.0 Nomination délégué-e-s : 

3.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 
issu-e du secteur technique) 

4.0 Affaires financières : 
4.1 Bilan 2015-2016 : projet 

4.1.1 Bilan A15-H16 (Fiche excell) 
4.1.2 État des résultats 15-16 (Logiciel comptable) 

4.2 Bilan des activités 
4.3 Budget A16 (proposition secrétariat) 

5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 
 
Yohann Demers-Gingras (Spécialisation en informatique de gestion) propose l’ordre du jour tel que présenté 
Mathilde Coutu (Techniques d'éducation à l'enfance) appuie 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/02-160921listpresenag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a16-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/01-160831pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/01-160831pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/01-bilana15-16p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/1507-1606-er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/01-budgeta16p.pdf
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0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 
Andréanne Huard-Bérubé (DEC intensif en informatique) propose de déléguer la tâche de convoquer la prochaine 
Assemblée générale au futur Bureau exécutif 
Sébastien Talbot (Spécialisation en informatique de gestion) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi 
 

Amina Benameurlaïne (Techniques de travail social), suite au rapport de la Direction du scrutin pour l’élection du Bu-
reau exécutif 2016-2017, propose que l’élection du Bureau exécutif se fasse durant cette Assemblée générale 
Jean-Sébastien Gagnon (Techniques d'éducation spécialisée) appuie 
Adoptée à la majorité 
 
Question préalable demandée 
Question préalable adoptée à la majorité des deux tiers 
 
Mathild Ramirez (Optimonde) propose 

 qu’une élection temporaire ait lieu aujourd’hui, durant cette Assemblée générale 
 que la décision soit entérinée ultérieurement  lors d’un vote par scrutin 
 qu’un-une directeur-trice de scrutin soit élu-e pour superviser ce vote 

Noémie Lalumière (Arts, lettres et communication - Option Langues) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
David Isabelle (Sciences humaines - Questions internationales) propose le début des élections, en tenant compte des 
candidates déjà connues (Marie Chalifoux au poste de Responsable à la Pédagogie, et Dorian Desjardins-Leclerc à 
celui de Secrétaire générale) 
 
Jérôme Desrosiers (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
 

Andréanne Huard-Bérubé (DEC intensif en informatique) amende que l’élection se déroule poste par poste 
Annette Johnson (Sciences humaines - Regards sur la personne + maths) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Principale amendée 
Que l’élection poste par poste débute, en tenant compte des candidates déjà connues (Marie Chali-
foux au poste de Responsable à la Pédagogie, et Dorian Desjardins-Leclerc à celui de Secrétaire gé-
nérale) 

Adoptée à l’unanimité 
 
Responsable à la Trésorerie 

Mathild Ramirez (Optimonde) se propose 
Marianne Jammal-Desrosiers (Optimonde) appuie 
Chaise 
Mathild Ramirez élue à la majorité 

 
Responsable aux Affaires socioculturelles 

Jérôme Desrosiers (Sciences humaines - Regards sur la personne) se propose 
Annette Johnson (Sciences humaines - Regards sur la personne + maths) appuie 
Chaise 
Jérôme Desrosiers élu à la majorité 
 

Responsable à l’Information 
Marie-Christine Aucoin (Graphisme) se propose 
Mathild Ramirez (Optimonde) appuie 
Chaise 
Marie-Christine Aucoin élue à la majorité 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/02-rapport_direction_scrutin.pdf
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Responsable aux Affaires externes 
Marianne Jammal-Desrosiers (Optimonde) se propose 
Catherine Lussier (Optimonde) appuie 
Chaise 
Marianne Jammal-Desrosiers élue à la majorité 
 

Responsable aux Affaires internes 
Annette Johnson (Sciences humaines - Regards sur la personne + maths) se propose 
Jérémy Benoit (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Chaise 
Annette Johnson élue à la majorité 
 

Responsable à la Mobilisation 
Guillaume Picard (Histoire & civilisation) se propose 
Olivier Boucher (Dessin animé) appuie 
Chaise 
Guillaume Picard élu à la majorité 
 
 
David Ricard (Techniques d'intervention en loisir) propose Carl Gosselin comme Directeur de scrutin 

Yohann Demers-Gingras (Spécialisation en informatique de gestion) appuie 
Adoptée à la majorité 
 
Andréanne Huard-Bérubé (DEC intensif en informatique) propose que le scrutin se déroule sur 5 jours 
ouvrables, soit du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016, entre 09h00 et 19h00, sauf le vendredi, 
fermeture à 16h00, et dépouillement le lundi 03 octobre 2016. 
Ludovic D’Amours-Barrette (Techniques de comptabilité et de gestion) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

2.0 Plan d’action A16 
 

COOPÉRATIVE ET FÉETÉRIA 
David Ricard (Techniques d'intervention en loisir) propose que 
 Considérant les prix élevés des livres au magasin scolaire ; 
 Considérant que nous n’avons pas de coopérative au sein de notre Cégep pour les livres et les cahiers COOP ; 
 Considérant que les étudiants et étudiantes aimeraient s’impliquer dans la vie dans son cégep dans ces do-

maines ; 
 Considérant que nous n’avons aucun rabais sur nos livres 
 

 Que l’AGECVM fasse les démarches pour que les étudiants et les étudiantes du CVM se dote d’une coopéra-
tive de type coopsco comme dans les autres Cégep et si ce n’est pas possible, que l’AGECVM fasse une 
campagne de mobilisation ; 

Sébastien Talbot (Spécialisation en informatique de gestion) appuie 
 

Mathild Ramirez (Optimonde) amende d’ajouter : 
 Qu’une commission d’étude sur les possibilités de coopérative en ce qui à trait au magasin scolaire 

soit créée ; 
 Que cette commission étudie le projet de la FÉETÉRIA. 

Amina Benameurlaïne (Techniques de travail social) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 

 
Principale amendée 

 Que l’AGECVM fasse les démarches pour que les étudiants et les étudiantes du CVM se dote d’une 
coopérative de type coopsco comme dans les autres Cégep et si ce n’est pas possible, que l’AGECVM 
fasse une campagne de mobilisation ; 

 Qu’une commission d’étude sur les possibilités de coopérative en ce qui à trait au magasin scolaire 
soit créée ; 

 Que cette commission étudie le projet de la FÉETERIA. 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h09-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h09-sp01
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Corinne Pelletier (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose 
 Considérant que l’AGECVM a déjà adopté des mandats favorables à certains groupes opprimés (mandat, fémi-

niste, anticolonialiste) ; 
 Considérant que les animaux non humains comptent moralement parce qu’ils sont doués de sensibilité ; 
 Considérant que leur possession de capacités cognitives et mentales rend certaine de leurs intérêts à vivre et à 

ne pas souffrir ; 
 Considérant qu’ils possèdent une vie émotionnelle et psychologique ; 
 Considérant qu’ils expérimentent le monde de façon subjective ; 
 Considérant qu’aucun être sensible ne devrait servir de moyen de pression pour une fin ; 
 Considérant que leur vie importe en elle-même car elle importe à leurs yeux ; 
 Considérant que chaque année plus de 1000 milliards d’animaux non-humains sensibles se voient violemment 

retirer leur droit à vivre pour servir des fins humaines (alimentation, divertissement, vêtements, sciences, ect) et 
que ces privations sont précédées par des souffrances inimaginables. 
 Que l’AGECVM adopte un mandant antispéciste 

Rémi Hébert (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
Adopté à majorité 
 
Corinne Pelletier (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose que 
 Considérant les attaques répétées et intensifiées de l’État contre le mouvement étudiant ; 
 Considérant la marchandisation croissante de l’éducation et corollairement, des étudiant.es ; 
 Considérant la crise que subissent nos sociétés, crise résultante du mode de production capitaliste ; 
 Considérant qu’on a toutes les raisons du monde de refuser ce qui s’offre actuellement à nous ; 
 XXXXXXX (À venir) 
Andréanne Huard-Bérubé (DEC intensif en informatique) appuie 
 

Mathild Ramirez propose comme amendement que l’Assemblée Générale de grève débute à 11h00 au lieu 
de 15h30. 
Andréanne Huard-Bérubé (DEC intensif en informatique) appuie 

 

Levée de l’Assemblée générale A16-02 à 17h30 par perte de quorum (53 personnes pré-

sentes) 

 

3.0 Nomination Délégué-e-s 
 

3.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e 

du secteur technique) 
 

 
 

4.0 Affaires financières 
 

4.1 Bilan 2015-2016 : projet 
 

4.1.1 Bilan A15-H16 (Fiche excell) 
 

 

4.1.2 État des résultats 15-16 (Logiciel comptable) 
 

 
 

4.2 Bilan des activités 
 

 
 

4.3 Budget A16 (proposition secrétariat) 
 

 
 

5.0 Élections du Bureau exécutif 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a16-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/01-bilana15-16p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/1507-1606-er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/01-budgeta16p.pdf
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Fermeture de l’Assemblée générale H16-01 à 17h15 par perte de quorum 
 
 

6.0 Plan d’action A16 
 

- 
 

8.0 Affaires diverses 
 

- 
 

9.0 Levée 
 

- 
 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h16-01

