_____________________________________________________________________________
Procès-verbal de la 1ière assemblée de la Table des associations indépendantes
et non-affiliées collégiales du Québec (TAINACQ) de l’année 2013-2014 tenue le
30 novembre 2013 au Cégep de Granby/Haute-Yamaska
______________________________________________________________________________
Associations étudiantes et délégués présents :
AGEECJ (Jonquière)

Fanny Labelle
Antoine Rail

AEECGHY (Granby)

Olivier Surprenant
Alexandre Legault

AGEECLL (Lévis-Lauzon)

Antoine Kack
Philippe Marcoux Prévost

AÉCA (Alma)

Lény Painchaud
Marc-Antoine Simard

AGECBA (Beauce-Appalaches)

Catherine Langlois
Gabrielle Roy-Couture

AGEM (Montmorency)

Amélie Lemieux

AGECR (Rimouski)

Virgile Beaudoin
Mélanie Dewar

AGECSJR (St-Jean sur Richelieu)

Sarah-Jeanne Brongo Dupont

AGECT (Thetford)

Émile Soucy
Mathieu Jedrychowski

AGEECLT (Terrebonne)

Marie-Pier Desilets
Catherine Vandal

Observateur :
AGECLTR (Laflèche)

Jean-Philippe Coté
Marianne Blouin-Caron

______________________________________________________________________________
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ORDRE DU JOUR
0.0.

Ouverture de l’assemblée
0.1. Élection du présidium
0.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.3. Code de procédure d’assemblée
1.0. Présentation du projet de table
2.0. Mandat
3.0. Structure
4.0. Nom
5.0. Prochain association hôte
6.0. Mouvement national
7.0. Réseau de contact
8.0. Varia
9.0. Clôture
______________________________________________________________________________
0.0.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
L’assemblée est ouverte à 15h05 et est composée des associations
étudiantes présentes.

0.1.

ÉLECTION DU PRÉSIDIUM :
Il est proposé par l’AGEECJ et appuyé par l’AEECGHY d’élire
respectivement Antoine Rail de l’AGEECJ à titre de président d’Assemblée
et Alexandre Legault de l’AEECGHY à titre de secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

0.2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Il est proposé par l’AGECBA et appuyé par l’AGEM l’adoption de l’ordre
du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

0.3.

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX :
Il est proposé par l’AGEECLT et appuyé par l’AGECR d’utiliser le Code
Morin comme code de procédure d’assemblée lors de cette instance
tous en suggérant aux associations présentes d’éviter de tomber dans la
procédurite aigue.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.0.

PRESENTATION DU PROJET DE TABLE :
Olivier Surprenant et Alexandre Legault de l'AGECGHY effectuent une
présentation sur le projet de la « Table des associations indépendantes »
ainsi que les réflexion qu’on eu préalablement leur conseil exécutif afin de
mener à sa création.
Les associations présentes discutent ensuite et posent plusieurs questions
et emmètrent des commentaires sur le projet de table tel que vue par
l’AEECGHY.

2.0.

MANDAT :
Il est proposé par l’AGEECLL et appuyé par l’AGEECJ que le mandat de la
TAINACQ soit de rassembler les associations étudiantes collégiales
indépendantes et/ou non-affiliées sur une base volontaire autour d’une
même table afin d’échanger sur des problématiques internes et, lorsque la
situation l’exige, sur des enjeux nationaux afin d’établir le portrait de la
pluralité des positions.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.0

STUCTURE :
Il est proposé par l’AEECGHY et appuyé par l’AGEECLT que la TAINACQ
soit une série d'événements récurrents.
L’AGEECJ demande le vote.
Vote de chacune des associations :
AGECBA - Pour
AGECT - Pour
AGEECLL - Pour
AGEECLT - Pour
AEECGHY - Pour
AGECSJR - Pour
AECA - Abstention
AGECR - Pour
AGEM - Pour
AGEECJ - Contre
Page 3 sur 7

Résultat :
8 Pour
1 Contre
1 Abstention
ADOPTÉE À MAJORITÉ
________________________________________________________________________
Il est proposé par l’AGECT et appuyé par l’AGECSJR que les rencontres de
la TAINACQ est lieu au moins une fois par session.
L’AGEECLL demande le vote.
Vote de chacune des associations :
AGECBA - Abstention
AGECT - Pour
AGEECLL - Contre
AGEECLT - Abstention
AEECGHY - Contre
AGECSJR - Abstention
AECA - Pour
AGECR - Abstention
AGEM - Abstention
AGEECJ - Pour
Résultat :
3 Pour
2 Contre
5 Abstention
BATTUE À MAJORITÉ
________________________________________________________________________
Il est proposé par l’AGEECLT et appuyé par l’AGEECJ que les rencontres
de la TAINACQ est lieu au moins une fois par année scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________
Il est proposé par l’AÉCA et appuyé par l’AGECSJR que la TAINACQ n'est,
en aucun cas, de porte-parole permanent et, que la totalité des
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délégations présentes lors de la rencontre tienne un point de presse, au
besoin, en désignant un ou des porte-parole(s) à cette fin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________
Il est proposé par l’AEECGHY et appuyé par l’AGEECLT que le prochain
hôte soit désigné démocratiquement par les participants à chaque table
parmi les associations ayant soumis leur candidature.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
________________________________________________________________________
Il est proposé par l’AGEECJ et appuyé par l’AGEECLT que chacune des
tables de la TAINACQ soient souveraines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.0.

NOM :
L’AGECBA tien mordicus au terme « non-affiliées ».
Il est proposé par l’AGECBA et appuyé par l’AGECLT que la TASQ soit
remplacé par TAINACQ (Table des associations indépendantes et nonaffiliées collégiales du Québec)
L’AGEECJ demande le vote.
Vote de chacune des associations :
AGECBA - Pour
AGECT - Pour
AGEECLL - Pour
AGEECLT - Contre
AEECGHY - Pour
AGECSJR - Pour
AECA - Pour
AGECR - Contre
AGEM - Abstention
AGEECJ - Contre
Résultat :
6 Pour
3 Contre
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1 Abstention
ADOPTÉE À MAJORITÉ
5.0.

PROCHAIN CÉGEP HÔTE :
Les associations étudiantes qui portent leur candidature pour recevoir la
prochaine rencontre de la TAINACQ sont :
• AGECR
• AECA
• AGEECLT
Chacune des associations est invitées à défendre leur candidature.
L’AGECR se propose appuyé par l’AGECT comme hôte de la prochaine
rencontre de la TAINACQ qui aura lieu lors session d'hiver 2014.
L’AGEECJ demande le vote.
Vote de chacune des associations :
AGECBA - Pour
AGECT - Contre
AGEECLL - Pour
AGEECLT - Pour
AEECGHY - Pour
AGECSJR - Contre
AECA - Contre
AGECR - Pour
AGEM - Abstention
AGEECJ - Contre
Résultat :
5 Pour
4 Contre
1 Abstention
ADOPTÉE À MAJORITÉ

6.0

MOUVEMENT NATIONAL :
Le point mouvement national est reporté à la prochaine TAINACQ qui
aura lieu au Cégep de Rimouski.
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7.0.

RÉSEAU DE CONTACT :
Granby recueille les informations afin de faciliter la communication sur
chacune des associations étudiantes et des délégués présents.

8.0.

VARIA :
Rien à ajouter au varia.

9.0.

CLÔTURE :
L’AGEECJ propose la fermeture de l'assemblée à 18h55.

Antoine Rail
Président d’assemblée

Alexandre Legault
Secrétaire d’assemblée
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