
Procès verbal de l’assemblée générale de soins infirmiers 

31 août 2012, 12h00, local 10,69 

 

-Adoption d’un présidium : Sophie Blanchard propose Tania Pelletier comme présidente 

et Camille Rousseau comme secrétaire. Appuyé par Marie-Ève Casavant. Adopté à 

l’unanimité. 

-Présentation de l’ordre du jour par Sophie Blanchard. Appui de Mélissa Éthier. 

Adoption à l’unanimité. 

-Proposition d’utilisation du budget d’hiver 2012 du comité de concentration de soins 

infirmiers par Samuel Dragon : «Considérant que l’AGECVM a alloué un budget de plus 

de 5000$ au comité de concentration des soins infirmiers, 

Considérant que la cohorte d’Hiver 2012 a déjà reçu ses financements pour le bal et le 

Sénégal en santé H-2012, 

Considérant un désir de l’assemblée de simplifier les budgets alloués par l’AGECVM pour 

qu’en 5e session soit connue les montants alloué aux projets de Sénégal en Santé et du 

comité du bal, permettant de prévoir les dépenses et activités à préparer, 

Nous demandons à l’assemblée que soit allouée la somme de 4500$ au projet Sénégal 

en Santé Automne 2012 et 500$ au Comité de bal, pour respecter une proportion de 90% 

pour Sénégal en Santé et 10% pour le comité de bal. » 

. Appuyé par Sophie Blanchard. 

Question de Mélissa Daudelin : «Est-ce que le Sénégal Automne 2012 ne part pas si son 

budget est incomplet?» 

Réponse Samuel Dragon : «Oui. Le budget du Projet Sénégal Automne 2012 n’est pas 

encore complété et l’apport financier reçu par l’AGECVM permet de boucler le 

financement rendu ardu par la grève et le devancement du stage à septembre plutôt que 

novembre par la direction des études. ...» 

Intervention de Sophie Blanchard : « On veut tenter de simplifier l’allocation des budgets 

pour que les groupes de Sénégal et comités de bal sachent dès leurs 5e session le 

financement total qui sera reçu par l’AGECVM.» 

Question d’éclaircissement du budget par Élizabeth Archambault. 



Intervention Samuel Dragon : «Avant, seulement environ 5% du budget était alloué au 

bal des finissants et Sénégal en Santé recevait son financement par l’entremise de deux 

session, soit à la cinquième et la sixième.  Puisque cette année le groupe de Sénégal en 

Santé H-2012 a totaliser son budget sans utiliser les fonds alloués pour la session d’hiver 

2012 par la table de concertation  et que Sénégal en Santé A-2012 part avant le début de 

sa sixième session, Sénégal en Santé A-2012 demande que lui soit alloué la totalité des 

fonds qu’il irait normalement chercher sur deux sessions.» 

Question préalable demandée par Sophie Blanchard. Appui de Mélissa Daudelin. 

Pas d’intervention demandée. 

Relecture de la proposition sur le budget d’hiver 2012 du comité de soins infirmiers par 

Samuel Dragon. 

Présidente demande le vote à mains levées. Proposition adoptée à majorité, 2 

abstentions, pas de recontage demandé. 

Samuel Dragon demander la levée de l’assemblée. Appui de Sophie Blanchard. 

-Levée de l’assemblée. 






