Association Générale des Étudiants du
Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil)
 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6
I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329
 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
convoquée le 9 septembre 2009 à 12h15 au local C-30 du siège social
Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président d’assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
6. Présentation de l'exécutif
7. Bilan / Budget
7.1.MotDit
7.2.AGECEM
8. Étudiants Axés sur le Monde
9. Élections municipales
10. Plan d'action
11. 4e cours d'éducation physique
12. Produits dérivés
13. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l'assemblée
Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Marie-Ève Bujold à 12h16.
2. Nomination d'un président d’assemblée
Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Francis Descroix
« De nommer Marc-André Fecteau président d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20090909-2.1)
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3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Rémi Levesque
« De nommer Gabriel Lamarre secrétaire d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20090909-3.1)
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Marc-André Fecteau fait la lecture de l'ordre du jour :
1. Ouverture
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption des derniers procès verbaux
6. Présentation de l'exécutif
7. Bilans et budgets
1. MotDit
2. AGECEM
8. Étudiants axés sur le monde
9. Élections municipales
10. Plan d'action
11. Produits dérivés
12. 4e cours d'éducation physique
13. Affaires nouvelles
14. Levée d'assemblée
Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Rémi Levesque
« Que soit adopté l'ordre du jour tel que présenté. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-4.1)
5. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Gabriel Lamarre fait la lecture des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2009 et
de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2009.
Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Julien Royal
« Que soient adoptés en bloc les procès-verbaux tels que présentés. »
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Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-5.1)
6. Présentation de l'exécutif
L'exécutif de l'AGECEM se présente à l'Assemblée Générale.
7. Bilan / Budget
7.1.MotDit
Renaud Cormier présente le budget du MotDit.
Il est proposé par Francis Descroix
Appuyé par Rémi Levesque
« Que soit adopté en bloc le bilan et budget du journal le MotDit. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-7.1)
7.2.AGECEM
François Gervais présente le bilan et budget de l'AGECEM.
Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Olivier Dara
« Que soit adopté en bloc tel que présenté le bilan et budget de l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-7.2)
8. Étudiants Axés sur le Monde
Philippe Lafrance présente le projet Étudiants Axés sur le Monde. Ce projet s'agit d'un regroupement
national d'associations étudiantes dont le but est d'offrir des stages en aide humanitaire. Le coût serait de
1$ par personne par année.
Il est proposé par Julien Royal
Appuyé par Rémi Levesque
« Que l'AGECEM se joigne à l'organisme Étudiants Axés sur le Monde jusqu'à l'assemblée générale
d'automne 2010 et en suive le développement jusqu'à l'Assemblée Générale d'hiver 2010. »
Marie-Ève Beatte demande le vote.
La proposition est rejetée à majorité.
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Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Simon Larochelle
« Que l'AGECEM devienne membre d'Étudiants Axés sur le Monde. »
Il est proposé par Matthieu Gadrat
Appuyé par Renaud Cormier
« Que la proposition soit amendée pour que l'AGECEM soit un membre « fondateur ». »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-8.1)
La proposition principale se lit désormais ainsi :
« Que l'AGECEM devienne un membre fondateur d'Étudiants Axés sur le Monde. »
Julien Royal demande le vote.
La proposition est adoptée à majorité. (rés-AGO20090909-8.2)
9. Élections municipales
Alexandre St-Onge Perron présente la situation actuelle et les revendications. Le conseil d'administration
recommande d'adopter 3 revendications principales et 5 autres positions :
Revendications principales
Que soient gelés les frais de transport dans une perspective de gratuité du transport pour
les étudiants.
Que le rallongement de la ligne jaune du métro passe par le collège Édouard-Montpetit.
Que soit aménagé une piste cyclable le long du chemin Chambly et que soit rallongée celle
se situant sur le boulevard Rolland-Therrien.
Autres positions
Que soit resserrée la loi légiférant la distribution de tracts commerciaux.
Que le tarif étudiant de la RTL soit élargi à tous les étudiants
Que la fréquence de service des lignes d’autobus 8, 28 et 88 soit augmentée.
Que la Ville de Longueuil subventionne les projets de gestion écologique des matières
résiduelles.
Que la Ville de Longueuil finance adéquatement des nouveaux projets d’aménagement de
logements sociaux
Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Nicolas Ménard
« Que soient adoptées les revendications municipales telles que présentées. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-9.1)
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10. Plan d'action
Marie-Ève Bujold présente les grandes orientations du plan d'action.
Dossiers internes
Aramark
But : Baisser les prix d'Aramark
Moyen : Ententes avec le collège, négociations avec Ararmark, actions, etc...
Commission des études
But : Récupérer les 6 sièges étudiants à la commission des études.
Moyens : Négociations, actions, etc...
Vie étudiante
But : Améliorer la visibilité de l’AGECEM auprès des organismes étudiants.
Moyens : Foire aux organismes, camp de formation, etc...
Environnement
But : Encourager la responsabilisation individuelle et collective face à
l'environnement.
Dossiers externes
Aide financière aux études
Revendications :
Maintien du plafond de prêt
Hausse du seuil de contribution parentale de 30 000$ à 45 000$.
Indexation des dépenses admises
Que les pensions alimentaires ne soient plus considérées comme un
revenu par l'aide financière aux études.
Moyens : Actions symboliques,mobilisation, manifestations nationales, bed in, etc...
Élections municipales
Buts : Revendications préalablement adoptées.
Moyens : Communiqués de presse, mobilisation, actions, etc...
Une discussion a lieu à propos de la perte du végétarium.
Il est proposé par Bernard Bertrand
Appuyé par Renaud Cormier
« Que soit adopté le plan d'action de l'AGECEM en y ajoutant le point « Végétarium ». »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-10.1)
Il est proposé par Rémi Levesque
Appuyé par Bernard Bertrand
« Que le point 4ème cours d'éducation physique soit passé avant le point Produits dérivés. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-10.2)
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L'ordre du jour devient donc :
1. Ouverture
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption des derniers procès verbaux
6. Présentation de l'exécutif
7. Bilans et budgets
1. MotDit
2. AGECEM
8. Étudiants axés sur le monde
9. Élections municipales
10. Plan d'action
11. 4e cours d'éducation physique
12. Produits dérivés
13. Affaires nouvelles
14. Levée d'assemblée
11. 4e cours d'éducation physique
Cédric D. Frappier explique qu'il y a l'idée d'ajouter un 4ème cours d'éducation physique au cursus
scolaire qui serait en lien avec le programme que suit l'étudiant.
Il est proposé par Francis Descroix
Appuyé par Matthieu Gadrat
« Que l'AGECEM soit en faveur de l'ajout d'un 4e cours d'éducation physique. »
Marc-André Trépanier demande le vote.
La proposition est rejetée à majorité.
Il est proposé par Francis Bédard
Appuyé par Francis Descroix
« Que l'AGECEM soit en faveur que le 4e cours d'éducation physique soit disponible en cours
complémentaire. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-AGO20090909-11.1)
12. Produits dérivés
François Gervais explique le projet de vente de carte de rabais sur le forfaits de téléphones cellulaires au
centre multiservices.
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Il est proposé par François Gervais
« Qu'on fasse de l'argent! »
Le président d'assemblée juge la proposition irrecevable.
Il est proposé par Renaud Cormier
« Que l'AGECEM adopte les petites cartes comme projet. »
Julien Royal demande une constatation de quorum.
13. Levée de l’assemblée
L'absence de quorum ayant été constatée, l'assemblée est levée à 14h05.

_________________________
Marc-André Fecteau
Président d'assemblée

_________________________
Gabriel Lamarre
Secrétaire d'assemblée
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