
         

Fait par Félix Morand - automne 2016 

 

Date : Mercredi 31 août 2016 à 15 h 45 

Local : 4.82A 

Lieu : Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal (Québec) 

 

ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A-16 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

 Félix Poulin propose l’ouverture de l’assemblée générale. 

 La proposition de Félix est appuyée par Mélissa Trudeau.  

 La proposition est adoptée.  

 

2. Validation et confirmation du quorum 

 Il y a 72 Étudiantes ou étudiants en TIL sont présents.  

 Voir la Liste en Annexe. 

 

3. Présentation et validation des méthodes d’assemblée 

 

4. Présentation et validation du présidium 

 Stéphane Baril agira à titre d’animateur.  

 Monica agira à titre de secrétaire.  

 ***** Procès-Verbal corrigé par Félix Poulin)****** 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 Marc-André Perras propose l’adoption de l’ordre du jour.  

 Melissa Trudeau appuie la proposition de Marc-André Perras 

 La proposition est adoptée.  

6. Adoption du procès-verbal du 3 février & 13 avril 2016 

 Félix Poulin propose l’adoption du Procès verbal du 3 février et du 13 avril 

2016. 

 Marc-André Perras appuie la proposition de Félix Poulin.  
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 La proposition est adoptée.  

 

7. Finance 

7.1. Présentation du budget Hiver 2016 

 Les finances ont été présentées par le président, car le trésorier ne pouvait 

pas être là. 

 

7.2. Présentation et vote du budget Automne 2016 

Proposition du budget de la Session d’automne 2016 par le CÉTIL.  

 

 Guillaume Lallier propose l’adoption du budget de la session d’automne 

2016. 
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 Nicolas Tardif appuie la proposition.  

 Celle-ci est adoptée à l’unanimité.  

8. Résumé activités H16 

Projet externe : Parascolaire, 3 party par session.  

Projet interne : Parascolaire (au Cegep) Vêtement, Gala, JINTIL, Bottin,  

 

9. Communication avec le comité  

Réseaux sociaux (Facebook (PLUSIEURS), Instagram) 

Site internet  

Gmail 

 

 

10. Avis de motion  

10.1. Avis de motion du 13 avril 

 Marc Chartrand propose l’adoption de l’avis de motion.  

 Nicolas Tardif appuie la proposition. 

 David Ricard propose que chacun de nous fasse la lecture.  

 Marc-André Perras appuie la proposition de David Ricard. 

 Opposition un point à la fois. Proposition rejeter.  

10.2. Avis de motion géant 

Félix Poulin propose la mise en dépôt de ce point à une autre réunion. 

Mélissa Trudeau appuie la proposition.  

La proposition est adoptée.  

11. Élection 

11.1. Procédure 

 Guillaume Chevarie prend la parole.  Il en appelle à la présidence.  Il y a de la 

connotation politique présente dans le PowerPoint.  

 David Ricard Propose minimum de 2 femmes sinon il n’y aura pas de CÉTIL 

 Maxime Bellefeuille appuie la proposition.  

 Francis Sansoucy propose un amendement à la proposition de David Ricard 

qui ait un deuxième tour de vote au lieu d’annuler le CÉTIL. 



         

Fait par Félix Morand - automne 2016 

 Philip Moreau appuie l’amendement de Francis Sansoucy à la proposition de 

David Ricard.  

 La proposition de David Ricard avec l’amendement de Francis  Sansoucy est 

adoptée.  

 Guillaume Chevarie propose que sur les 7 postes, un minimum de 2 

étudiantes ou étudiants de première année soit obligatoire. Si cela n’arrive 

pas, il faudra faire un deuxième tour.  

 Shawn Jarry appuie la proposition  

 La proposition de Guillaume Chevarie est adoptée.  

 Marc Chartrand propose au moins 1 membre de chaque cohorte dans le 

CÉTIL.  

 Christian Maheu Forget appuie la Proposition.  

 La proposition de Marc Chartrand est adoptée.  

 David Ricard fait une Proposition de Scission   

 Mélissa Trudeau appuie la proposition de David Ricard 

 La proposition est adoptée.  

 Melissa Trudeau propose l’adoption des procédures. 

 Marc-André Perras appuie la proposition de Mélissa Trudeau. 

 La proposition est adoptée.  

11.2. Candidature 

11.2.1. Président :  

Félix Poulin propose Félix Morand 

Francis Sansoucy propose Marc-André Perras (Refus) 

Félix Morand est élu par acclamation sans acclamation. 

11.2.2.  Vice-Président 

 Les membres proposent des candidates ou candidats.  

 Les candidats se présentent durant 1 minute et une période de questions est 

accordée.  

Isaëlle Héroux propose David Ricard  

Nicolas Tardif Propose Marc Chartrand  
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Shawn Jarry propose Guillaume Chevarie  

Félix Durand propose Phillip Moreau (Refus) 

Camille Ramel propose Marie-Joëlle Lasure (Refus) 

 Il y a un vote, David Ricard est élu avec 40 voix. Marc Chartrand récolte 22 

voix, Guillaume Chevarie récole 2 voix et 3 voix se sont abstenues.  

 

11.2.3. Trésorier : 

 Les candidates se présentent durant 1 minute et une période de questions est 

accordée.  

Félix Morand propose Cynthia Desrochers 

Christian Maheu propose Marie-Josée Bellefleur 

 Il y a un vote, Cynthia Desrochers est élue avec 41 voix. Marie-Josée 

Bellefleur récolte 14 voix. 12 voix se sont abstenues. 

11.2.4. Projet Interne :  

 Les candidates se présentent durant 1 minute et une période de questions est 

accordée.  

Félix Poulin propose Christian Maheu  

Laurent Néron propose Julie Bellemare  

 Le candidat et la candidate se présentent durant 1 minute et une période de 

questions de 5 est accordée.  

 Il y a un vote, Christian Maheu est élu avec 47 voix. Julie Bellemare récolte 

11 voix. 4 voix se sont abstenues.  

 

11.2.5.   

 Les candidates et candidats se présentent durant 1 minute et une période de 

questions est accordée.  
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 David Ricard propose une tranche de 5 minutes supplémentaires de questions 

Marie-Josée Bellefleur appuie. 

Guillaume Lallier propose Alexandra Séguin 

Jean-Tristan Lobato propose Tasha Ohayon (Refus) 

Marielle Bilodeau propose Jean-Philippe Hottote 

Philip Moreau propose Melissa Trudeau (Refus) 

Aurélie Parent propose Philip Hubert  

 Il y a un vote, Alexandra Séguin est élue avec 25 voix. Jean-Phillippe Hottote 

récolte 2 voix, Phillip Hubert récolte 23 voix. 4 voix se sont abstenues.  

 

11.2.6.  Communications 

 

 Les candidates et candidats se présentent durant 1 minute et une période de 

questions est accordée.  

 Une fois la période de questions terminée, un membre n’a pas pu poser sa 

question. David Ricard propose que la dernière personne qui a une question 

puisse le faire  

 Marc-André Perras appuie la proposition de David Ricard. 

 La proposition est adoptée.  

Tania Courtemanche propose Chloé Sirois 

Nataniel Perrone propose Mickael Benmussa (Refus) 

Alexandra Séguin propose Robert junior Mathieu  

Joanie Galarneau propose Félix Poulin  

Francis Sansoucy propose Melissa Trudeau  

 Il y a un vote, Félix Poulin est élu avec 17 voix. Robert Junior Mathieu récolte 

13 voix, Chloé Sirois 6 voix et Mélissa Trudeau 12 voix. 6 voix se sont 

abstenues.  

 

11.2.7. Secrétaire : 
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Chloé Sirois propose Tania Courtemanche (Refus) 

Félix Morand propose Shawn Jarry 

Sarah Perron propose Jessica Rose (Refus) 

Isaëlle Héroux propose Joey Thibault (Refus) 

 Shawn Jarry est élu par acclamation sans acclamation. 

 

11.3. Vote 

Président : Félix Morand par acclamation 

Vice Président : David Ricard par 44 votes 

Trésorier : Cynthia Desrocher par 41 votes 

Communication : Félix Poulin par 17 votes 

Projet interne : Christian Maheux par 47 votes  

Projet externe : Alexandra Séguin par 25 votes 

Secrétaire : Shawn Jarry par acclamation 

12. Affaires diverses 

 

13. Fin de la réunion 

 Guillaume Lallier propose la fermeture de la réunion. 

 Sarah Perron appuie la proposition de Guillaume Lallier. 

 La proposition est adoptée.  



 



 



 



 



 

 



 



 

 


