
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SCIENCES DE LA NATURE 

Procès-verbal (adopté) : 31 janvier 2017 

____55__ personnes ont signé la liste de présence lorsque l’Assemblée générale 

s’ouvre à 11h55 

1.1 Procédures  

Magali Couture propose l’ouverture de l’Assemblée générale du programme 

sciences de la nature de ce 31 janvier 2017 

Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil appuie 

 

Proposition acceptée à l’unanimité 

 

1.2 Praesidium  

Florentine Malaisé propose Hélène Denault et Sandrine Benoît comme 

secrétaires et Anne-Sophie Bendwell et Noah Rouyère à l’animation 

Félix Lachapelle appuie 

 

Proposition acceptée à l’unanimité 

 

1.3 Aprobation de l’ordre du jour  

 

Ordre du jour affiché 

1. Présidium 

2. Activités de session 

2.1 Activités : 

- Patin Mont-Royal avec dîner fournit 

- Sortie Aux berges du Lac castor 

- Semi + conférence sur l'agriculture urbaine 

2.2 Présences aux activités 

3.Budget 

3.1 Reste dernière session 

3.2 Coûts activités 

3.3 Élaboration du budget avec stage et vin et fromage 

4. Varia 

5. Fermeture de l’assemblée 

 

Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil propose l’ordre du jour tel qu’indiqué 

Hugo Ouellet appuie 

 

Proposition acceptée à l’unanimité 

 

2. Activités de session 



Magali Couture propose : 

- Patin Mont-Royal avec dîner fourni (25 intéressé.e.s) 

- Chalet de Magali (11-12 mars) (40 intéressé.e.s) 

- Semi + conférence sur l'agriculture urbaine au Jardin Botanique (10-11-12 

février) (30 intéressé.e.s) 

- Vin et fromage (projet de fin de DEC) 

Camille Trudeau-Laurin appuie 

 

Les quatre propositions précédentes sont acceptées en lot à l’unanimité.  

 

3. Budget 

 

Proposition de demande de 1000 $ pour le stage de bio.env. 

Appuyé par Camille T.L. 

Amendé par Hugo Ouellet 1200 $ 

L’amendement est appuyé par Camille T.L. 

 

Thomas Beeson demande la question préalable 

Appuyé par Camille T.L. 

 

La question préalable est acceptée à l’unanimité 

 

L’amendement est accepté à l’unanimité 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité 

 

Proposition de demande de 400 $ pour l’ensemble desdites activités votées ci-

haut. 

 

4. Varia 

 

5. Fermeture de l’assemblée 

 

Félix Lachapelle propose la fermeture de l’assemblée 

Florentine Malaisé appuie 


