
 

  

0.0 Procédures  

Plein air propose l’ouverture de l’assemblée 

Journal appuie 

AU 

0.1 Praesidium  

Plein Air propose Dorian Desjardins-Leclerc au secrétariat et Carl Gosselin à 

l’animation 

Journal appuie 

AU  

0.2 Lecture et adoption du présent ordre du jour  

1.0 Budget A16 des comités  

1.1 Comités thématiques 

1.1.1 Budget A16 (Proposition)  

Improvisation propose le budget tel que suggéré par le secrétariat 

Babyfoot appuie 

AU 

1.1.2 Immobilisation A16 (Proposition)  

MIJ propose le budget d’immobilisation tel que proposé par le secrétariat 

AICQ appuie 

AU 

 

Babyfoot demande que les comités ayant plus de 600$ en immobilisation 

partagent leurs plans (tour de table) 

Journal appuie 

AU 

 

1.2 Comités de concentration  

1.2.1 Subventions A16 (Proposition)  

Design intérieur demande que les comités ayant demandé plus que 1000$ 

s’expliquent 

Individu 

Sciences de la nature amende pour que ce soit à partir de 500$ 

Design Industriel appuie 

Amendement adopté à majorité 



Retour sur la principale : 

Que les comités ayant demandé plus que 500$ s’expliquent 

AU 

Sciences de la nature demande que l’on regarde quels programmes ayant 

demandé plus de 500$ sont absents 

Communications appuie 

AU 

Sciences de la nature propose le budget tel que proposé par le secrétariat 

Graphisme appuie 

 

Sciences humaines Individu demande la question préalable  

Design Intérieur appuie 

Question préalable battue 

 

Journal propose une plénière de 5 minutes 

Sciences humaines Individu appuie 

AU 

 

Impro demande que l’on termine les tours de paroles 

Design Intérieur appuie 

AU 

 

Graphisme propose d’amender pour qu’on ouvre un espace d’échanges d’argents 

Design Industriel appuie 

Adopté à majorité 

 

Retour sur la principale tel qu’amendée : Que l’on adopte le budget tel que 

proposé, précédé d’un échange d’argent pour les comités intéressés. 

 

Individu donne 5.52 à PLAC 

Génie Mécanique appuie 

AU 

 

Optimonde demande s’il est possible d’avoir des fonds (pas de montant précis) 

 

Design Industriel demande des fonds (pas de montant précis 

 



Communications propose de redistribuer 222$ de sciences de la nature pour tous 

les comités concentration 

DU Sous amendement pour que ce soit redistribué uniquement ayant obtenu une 

subvention de moins de 215$ 

Design Intérieur appuie 

AU 

 

Retour à l’amendement modifié : 

 

Redistribuer 222$ de sciences de la nature pour les comités concentration 

ayant obtenu une subvention de moins de 215$ 

 

Graphisme propose de sous-amender que ce ne soit que les programmes présents 

en ce moment 

Design Industriel appuie 

Adopté à majorité 

 

Retour à l’amendement modifié : 

 

Redistribuer 222$ de sciences de la nature pour les comités concentration 

ayant obtenu une subvention de moins de 215$ présents aujourd’hui à la TC 

 

AU 

 

Retour sur la principale telle qu’amendé : 

 

Que l’on adopte le budget tel que proposé, précédé d’un échange d’argent pour 

les comités intéressés (Redistribuer 222$ de sciences de la nature pour les 

comités concentration ayant obtenu une subvention de moins de 215$ présents 

aujourd’hui à la TC + 5.52 de Individu à PLAC). 

 

MIJ propose une motion de blâme envers sciences de la nature 

AICQ appuie 

Adopté à majorité 

 

Retour sur la principale telle qu’amendé : 

 



Que l’on adopte le budget tel que proposé, précédé d’un échange d’argent pour 

les comités intéressés (Redistribuer 222$ de sciences de la nature pour les 

comités concentration ayant obtenu une subvention de moins de 215$ présents 

aujourd’hui à la TC + 5.52 de Individu à PLAC). 

 

AU 

 

1.3 Subventions étudiantes A16 (Pas de demande)  

2.0 Levée  

Génie Mécanique propose la levée 

Journal Appuie  

AU 
 


