
Assemblée Générale Histoire et Civilisation, A-14 

Jeudi 4 Septembre 2014 

 

 

Ordre du jour proposé : 
 

0.1 Ouverture 

0.2 Preasidium et Secréteria de l'Assemblée 

0.3 Adoption du précédent procès-verbal 

0.4 Adoption de l'ordre du jour 

1.0 Présentation Générale 

2.0 Présidium Officiel (Triumvirat) 

2.1 Trois (3) Président-e-s 

2.2 Un-e (1) Secrétaire 

3.0 Budget 

4.0 Initiation 

5.0 Party d'Initiation 

6.0 Régiment d'arbalétriers d'Histoire et Civilisation 

7.0 Varia 

8.0 Fermeture de l'Assemblée 

  



Procès-Verbal 

 

Clovis Raymond-Laruelle propose l’Ouverture de l’Assemblée Générale 

Appui de Frédérick Leclerc pour l’Ouverture de l’Assemblée Générale 

 

L’Assemblée procède au choix du Praesidium et du Secrétariat pour cette Assemblée Générale. 

 

Frédérick Leclerc propose Clovis Raymond-Laruelle pour présider l’Assemblée Générale. 

Appui de Pascale Salvail pour Clovis Raymond-Laruelle à la présidence de l’Assemblée. 

Aucune opposition. Clovis est désigné à l’unanimité. 

 

David Nadeau propose Frédérick Leclerc pour agir à titre de Secrétaire durant l’Assemblée 

Générale. 

Appui de Françoise Duval pour Frédérick Leclerc à titre de Secrétaire. 

Aucune opposition. Frédérick est désigné à l’unanimité. 

 

Clovis Raymond-Laruelle procède à la lecture du précédent procès-verbal du Jeudi 28 Août. 

Lecture complétée, adoption à l’unanimité du précédent procès-verbal. 

 

Clovis Raymond-Laruelle procède à la lecture et à la présentation du présent ordre du jour. 

Adoption à l’unanimité de l’ordre du jour. 

 

Le Président procède à l’accueil des nouveaux inscrits et présente le comité, ses buts, ses 

fonctions ainsi que responsabilités.  

 

Suite aux présentations générales, Clovis Raymond-Laruelle appelle à un vote officiel du 

Praesidium du programme d’Histoire et Civilisation ainsi qu’au Secrétariat permanent. 3 co-

présidents (signataires) devront être désignés ainsi qu’un secrétaire permanent (non-signataire). 

 

Les propositions pour la présidence sont attendues. 

 

Pascale Salvail propose Clovis Raymond-Laruelle comme Co-Président et Signataire du Comité. 

Appui de Marly Tiburcio-Carneiro. 

 

David Nadeau propose Frédérick Leclerc comme Co-Président et Signataire du Comité. 

Appui de Meloyse Bruens-Goupil. 

 

Nicolas York propose Jérôme Lemieux comme Co-Président et Signataire du Comité. 

Appui de Samuel Fafard. 

 

Juliette Tainturier propose Alice Marroquin-Ethier comme Co-Présidente et Signataire du 

Comité. 

Appui de Vicky Lapointe-Blondin. 

 



Marly Tiburcio-Carneiro propose Kamille Leclair comme Co-Présidente et Signataire du Comité. 

Appui de Charles Giacometti. 

 

Ariane Lefebvre propose Martin comme Co-Président et Signataire du Comité. 

Appui de Antoine Parent. 

 

Changement de Secrétariat : Pour permettre à Frédérick Leclerc de se présenter à la présidence, 

David Nadeau reprend le secrétariat durant la période de vote. 

Changement de Présidence : Pour permettre à Clovis Raymond-Laruelle de se présenter à la 

présidence, Romane Lepage reprend la présidence durant la période de vote. 

 

Candidatures closes, aucun candidat supplémentaire ne se présente. L’assemblée passe au vote 

à main levée. 

 

Du vote à main levé, les candidats ayant récoltés les plus hauts suffrages sont : Clovis Raymond-

Laruelle, Alice Marroquin-Ethier et Kamille Leclair. Les trois (3) candidats suscités sont de facto 

nommé Co-Président(e)s d’Histoire et Civilisation et signataires du programme. 

 

Changement de Secrétariat : Le Vote étant clos, Frédérick Leclerc reprend le secrétariat. 

Changement de Présidence : Le Vote étant clos, Clovis Raymond-Laruelle reprend la présidence. 

 

L’Assemblée appelle au vote pour le Secrétariat permanente du programme. La présidence de 

l’Assemblée appelle aux propositions: 

 

Marly Tiburcio-Carneiro propose Geneviève Mailloux-Root comme Secrétaire Permanente du 

Comité 

Appui de Marie-Joëlle Cadieux. 

 

Antoine Parent propose Eloi Salvail-Lacoste comme Secrétaire Permanent du Comité. 

Appui de Tommy Zapata. 

 

Romane Lepage propose Florence Poulin comme Secrétaire Permanente du Comité. 

Appui de Françoise Duval. 

 

La période de candidatures est close, aucun autre candidat ne se manifeste. L’Assemblée passe 

au vote à main levée. Au terme du suffrage, Geneviève Mailloux-Root est élue Secrétaire 

Permanente du Comité à majorité. 

 

Le Praesidium et le Secrétariat étant désigné, Clovis Raymond-Laruelle poursuit avec la 

présentation et l’adoption du budget. La Présidence appelle l’Assemblée à proposer des 

activités de financement et des dépenses pour le comité. 

 

 

 



Les propositions pour les dépenses au budget : 

 

Françoise Duval propose de retenir 100 dollars du Budget pour le matériel d’Initiation. 

Appui de Marie-Joëlle Cadieux. Aucune opposition. 

 

Jérémie Pauzé propose de retenir 175 dollars du Budget pour la boisson lors du party 

d’Initiation. 

Appui de Romane Lepage. Aucune opposition. 

 

Françoise Duval propose de retenir 150 dollars du Budget pour le Party de Mi-Session. 

Appui de Marly Tiburcio-Carneiro. Aucune opposition. 

 

David Nadeau propose de retenir 1000 dollars du Budget pour l’impression de Hoodies à l’effigie 

du programme. 

Appui de Meloyse Bruens-Goupil. Aucune opposition. 

 

David Nadeau propose de retenir 200 dollars du Budget pour une sortie à Québec. 

Appui de Jérôme Lemieux. Aucune opposition. 

 

Propositions d’activités de financement au budget : 

 

Meloyse Bruens-Goupil propose une vente de Muffins et de friandises pour Halloween avec un 

revenu estimé à 150 dollars. 

Appui Florence Poulin. Aucune opposition. 

 

Romane Lepage propose de tenir un Pub-Quizz à l’Exode de l’AGECVM avec un revenu estimé à 

700 dollars. 

Appui de Pascale Salvail. Aucune opposition. 

 

David Nadeau propose la vente de Hoodies à l’effigie du programme avec un revenu estimé à 

1500 dollars. 

Appui de Meloyse Bruens-Goupil. Aucune opposition. 

 

Guillaume Bertrand propose un « Lave-Transport » avec un revenu estimé à 10 dollars. 

Appui de Samuel Pelletier. Aucune opposition. 

 

Aucunes propositions de dépenses ni d’activité de financement supplémentaires. 

 

Romane Lepage propose le Budget tel que proposé par l’Assemblée. 

Appui de Françoise Duval. Aucune opposition. 

 

Le Budget est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 

 



La présidence procède à la présentation des modalités et de la tenue de l’Initiation des 

nouveaux historiens inscrits au programme. 

 

Frédérick Leclerc demande le droit de parole pour un point d’info : Rappel au niveau des 

allergies. 

 

Clovis Raymond-Laruelle appelle aux propositions de dates pour la tenue de l’initiation. 

 

Romane Lepage propose Jeudi 11 Septembre 2014 pour la tenue de l’initiation, durant la plage 

horaire prévue à l’usage des comités de programme. 

Appui de Pascale Salvail. Aucune opposition. 

 

La date pour la tenue de l’initiation est adoptée à l’unanimité. 

 

Clovis Raymond-Laruelle procède à la présentation et le déroulement du Party d’Initiation. Il 

appelle l’assemblée à déterminer d’un lieu et d’une date. 

 

Florence Poulin propose son appartement comme lieu. 

Appui de Romane Lepage. Aucune opposition. 

 

L’Appartement de Florence Poulin est désigné comme lieu pour la tenue du Party d’Initiation à 

l’unanimité. 

 

Romane Lepage propose la tenue du Party d’Initiation le Jeudi 11 Septembre 2014 en soirée. 

Appui de Florence Poulin. Opposition de Tommy Zapata. 

 

Tommy Zapata propose la tenue du Party d’Initiation le Samedi 13 Septembre 2014 en soirée. 

Appui de Antoine Parent. Opposition de Laurie Jetter-Vigeant. 

 

Au vu de l’opposition sur deux propositions, la présidence en la personne de Clovis Raymond-

Laruelle appelle l’assemblée à voter sur les deux propositions. L’assemblée vote à main levée. 

 

La proposition de Romane Lepage remporte la quasi-unanimité pour la tenue du Party 

d’Initiation, qui aura donc lieu le Jeudi 11 Septembre 2014en soirée. 

 

La présidence clos les discussion concernant le Party d’Initiation et entame les discussions pour 

le Régiment d’Arbalétriers d’Histoire et Civilisation. 

 

Françoise Duval propose la formation officielle d’un tel régiment. 

David Nadeau appui. Aucune opposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 



La présidence appelle l’Assemblée à faire toute proposition qu’elle jugerait utile, dans le cadre 

du point « Varia » du présent ordre du jour. 

 

Aucune proposition soumise. 

 

David Nadeau propose la fermeture de l’assemblée générale. 

Appui d’Antoine Foisy. Aucune opposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Fermeture de l’Assemblée Générale d’Histoire et Civilisation. 






