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Procès-verbal de l'Assemblée générale de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
convoquée le 8 septembre 2010 à 12h16 au local F-026 du siège social

O

N

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. Relations externes
8. Bilans et budgets
8.1.MotDit
8.2.AGECEM
9. Plan d'action
10. Levée de l’assemblée

AD

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Cédric D. Frappier à 12h51.

O

2. Nomination d'un président d’assemblée

É
PT

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Marhalt Geoffroy Landry
« De nommer Marc-André Fecteau président d’assemblée. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-CAO20100908-2.1)
Marc-André Fecteau fait un survol des procédures d'assemblée.
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Marc-André Fecteau mentionne que l'Assemblée n'a pas besoin d'élire un secrétaire d'assemblée puisque
le Secrétaire général de l'Association, Gabriel Lamarre, est secrétaire d'office.
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4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

N

O

N

Marc-André Fecteau fait la lecture de l'ordre du jour :
1. Ouverture d'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. Bilans et budgets
1. MotDit
2. AGECEM
8. Plan d'action
9. National
10. Loi 101 au collégial
11. Partis politiques au Collège
12. Affaires nouvelles
13. Levée d'assemblée

AD

Il est proposé par Simon Larochelle
Appuyé par Brice Takerkart
« Que l'ordre du jour soit modifié pour ajouter le point Relations externes au point 7, décalant les
points subséquents, et que le point National soit déplacé juste après le point Relations externes. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-3.1)
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É
PT

O

Le projet d'ordre du jour devient donc :
1. Ouverture d'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. Relations externes
8. National
9. Bilans et budgets
1. MotDit
10. AGECEM
11. Plan d'action
12. Loi 101 au collégial
13. Partis politiques au Collège
14. Affaires nouvelles
15. Levée d'assemblée
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Il est proposé par Simon Larochelle
Appuyé par Brice Takerkart
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-3.2)
5. Lecture et adoption du dernier procès verbal

O

Gabriel Lamarre fait la lecture des procès-verbaux des réunions suivantes :
● Assemblée générale ordinaire du 17 février 2009
● Assemblée générale extraordinaire du 17 février 2009
● Assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2009

N

Il est proposé par Renaud Cormier
Appuyé par Emmanuelle Corneau-Coulombe
« Que les procès-verbaux soient adoptés en bloc. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-4.1)

AD

6. Présentation de l'exécutif

L'exécutif de l'Association se présente à l'Assemblée.
7. Relations externes

O

Simon Larochelle fait la lecture d'un texte à propos de la Fédération étudiante collégiale du Québec
relatant plusieurs problématiques la touchant.

Nicolas Ménard demande le vote.

É
PT

Il est proposé par Simon Larochelle
Appuyé par Marhalt Geoffroy Landry
« Que l'AGECEM oeuvre sur le plan externe à travailler sur différents dossiers politiques en
collaboration avec différents organismes excluant l'exécutif national de la FECQ. »

La proposition est adoptée à majorité. (rés-CAO20100908-7.1)

Il est proposé par Caroline Tanguay
Appuyé par Victor-Olivier Belleau-Boisvert
« Que l'AGECEM cesse de participer aux instances de la FECQ jusqu'à la première Assemblée
générale ordinaire pour la session hiver 2011. »
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Isanielle Enright demande le vote.
La proposition est adoptée à majorité. (rés-CAO20100908-7.2)

O

N

Il est proposé par Paul-Alexandre Canuel
Appuyé par Maxime Faubert
« Que l'exécutif national, les employés, les bénévoles et les agents de liaison de la FECQ soient
considérés indésirables sur le campus du Collège. »
Marhalt Geoffroy Landry demande le vote.
La proposition est rejetée à majorité.

N

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Caroline Tanguay
« Que, dans l'éventualité d'un référendum de reconsidération d'affiliation ou de désaffiliation,
l'exécutif national, les employés, les bénévoles et les agents de liaison de la FECQ ne puissent venir
faire campagne sur le campus du Collège. »

AD

Gabrielle Benoît demande le vote.

La proposition est adoptée à majorité. (rés-CAO20100908-7.3)

O

Il est proposé par Maxime Faubert
Appuyé par Victor-Olivier Belleau-Boisvert
« Que l'AGECEM tienne un référendum de reconsidération d'affiliation dès la semaine du 6 octobre
2010. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-7.4)

8. Bilans et budgets
8.1.MotDit

É
PT

Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Paul-Alexandre Canuel
« Que Simon Larochelle participe à la négociation du contrat référendaire avec l'exécutif de
l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-7.5)

Renaud Cormier présente le bilan de l'hiver 2010 et le budget de l'automne 2010 du MotDit.
4
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Il est proposé par Brice Takerkart
Appuyé par Emmanuelle Corneau-Coulombe
« Que soit adopté, tel que présenté, le budget de l'automne 2010 du MotDit. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-8.1)
Le budget se trouve en annexe.

O

8.2.AGECEM

Kim Legendre présente le bilan de l'hiver 2010 et le budget de l'automne 2010 de l'AGECEM.

N

Il est proposé par Thomas Robidas
Appuyé Emmanuelle Corneau-Coulombe
« Que soit adopté, tel que présenté, le budget de l'automne 2010 de l'AGECEM. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-8.2)
Le budget se trouve en annexe.

AD

9. Plan d'action

Cédric D. Frappier présente la proposition de plan d'action de l'exécutif. Celle-ci se trouve en annexe.
Caroline Tanguay demande l'ajout du point Référendum de reconsidération d'affiliation au plan d'action.

É
PT

O

Il est proposé par Francis Lepage
Appuyé par Marhalt Geoffroy Landry
« Que soit adopté en bloc le plan d'action de l'automne 2010 de l'AGECEM tel que modifié. »
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité. (rés-CAO20100908-9.1)
Paul-Alexandre Canuel demande une constatation de quorum.
Le président d'assemblée constate l'absence de quorum.
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10. Levée de l’assemblée
L'absence de quroum étant constaté, l'assemblée est levée à 13h57.

N

O

N
6

É
PT

O

AD
Marc-André Fecteau
Président d'assemblée

Gabriel Lamarre
Secrétaire d'assemblée
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MOTDIT Inc.
Prévisions budgétaires
pour la période se terminant le 31 décembre 2010

Automne 2010

Produits

AD

Subvention AGECEM
Publicité
Total des produits

8 500,00 $
0,00 $
8 500,00 $

Charges

$
$
$
$
$
$

PT

Pertes anticipées

9 200,00
40,00
120,00
70,00
20,00
10 450,00

O

Impressions
Fournitures de bureau
Montage
Frais bancaires
Envois postaux
Total des charges

1 950

$

É
1

Prévisions budgétaires A10

PRODUITS
179 309,88
750,00
6 000,00
1 000,00
4 500,00
-

Total des produits

191 559,88 $

$
$
$
$
$
$
$

CHARGES
Frais de fonctionnement
Communication
Ammortissement
Frais d'opération
Fournitures
Fournitures CMS
Informatique
Frais de personnel
Honoraires professionnels
Imprimerie
Construction CMS
Total

N

O

N

Cotisation
Table de jeux
Photocopies
Agendas
Vente de vaisselle
Subvention Emploi-Été
Revenus divers

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Représentation et rôle social
Frais de représentation
Pol. Mob.
Dédommagements
Environnement
Pédagogie
Communautaire
Formations
Total

4 500,00
9 000,00
6 000,00
1 000,00
300,00
100,00
650,00
21 550,00

$
$
$
$
$
$
$
$

Vie étudiante
Activités AGECEM
Projet spéciaux
Motdit
Subvention aux organismes
Activités vie étudiante
Total

16 000,00
9 000,00
8 500,00
24 000,00
3 000,00
60 500,00

$
$
$
$
$
$

AD

3 500,00
2 500,00
6 000,00
4 000,00
8 500,00
69 000,00
6 000,00
10 000,00
109 500,00

Bénéfice net

191 550,00 $

9,88 $

É

PT
O

Total des charges

Plan d'action de l'AGECEM, Automne 2010
Éducation - Frais de scolarité
Objectifs:
1. Conscientiser les étudiant-e-s sur l’impact du dégel des frais de scolarité

N

2. Mener différentes actions pour lutter contre le dégel
3. Collaborer avec le reste du mouvement étudiant dans le but de construire une stratégie gagnante

O

But : Obtenir du gouvernement du Québec un retour au taux tarifaires en apposition avant le dégel des
frais de scolarité en perspective d’une gratuité scolaire.
Externe – Hausse tarifaire
Objectifs:

N

1. Conscientiser les étudiant-e-s sur l’impact de la hausse des nombreux services publiques
2. Mener différentes actions pour lutter contre les hausses tarifaires
3. Collaborer avec la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publiques

Externe – Libertés civiles
Objectifs:

AD

But : Obtenir du gouvernement du Québec un mouvement de recul par rapport à la hausse des frais des
services publiques.

1. Conscientiser les étudiant-e-s sur le droit à la liberté d'expression de de manifestation

PT
O

2. Manifester notre appui envers les gens victimes d'arrestation au G-20

But : Promouvoir l'importance de la liberté d'expression et de manifestation
Interne – Renouvellement de la cafétéria
Objectifs:

1. Obtenir une place sur le comité consultatif pour le renouvellement de la cafétéria
2. Sensibiliser la population étudiante à avoir une meilleure alimentation
3. Avoir des prix plus accessible au comptoirs alimentaires du Collège

Interne – Végétarium
Objectifs:
1. Évaluer les besoins de la population étudiante pour une aire de repos

É

But: Faire diminuer substantiellement le prix d'un des plats offerts à chaque mois et en assurer la qualitée
nutritionnelle.

2. Négocier avec le Collège pour avoir une aire de repos
But: Renégocier l'implantation d'une nouvelle aire de repos en fonction des nouvelles réalités de la
bibliothèque.
Interne- Consultation publique sur les API
Objectifs:

N

1. Évaluer la qualité des services offerts par les API
2. Consulter la population du Collège au sujet des API

O

But: Connaître l'opinion de la population étudiante dans le but d'agir pour améliorer les services si juger
nécessaire.
Interne – Changement de banque

N

Objectifs:

1. Vérifier les besoins bancaires de l'Association
2. Trouver une alternative viable aux caisses Desjardins

AD

But: Transférer la gestion des avoirs financiers vers une institution répondant à nos besoins
Interne – Plan de développement
Objectifs:

1. Faire le bilan du plan de développement 2007-2011

2. Entreprendre l'écriture du nouveau plan de développement de l'Association

Interner – Règlements généraux
Objectifs:

PT
O

But: Avoir un plan de développement pour 2011

1. Adapter les règlements généraux à la réalité de l'Association
But: Mettre à jour les règlements généraux de l'association
Interne-Événements festifs de l'association

É

Objectifs :

1. Mobiliser les étudiant-e-s concernant la décision du conseil d’administration du Collège
2. Obtenir un mandat d’assemblée générale concernant la décision
3. Obtenir les appuis des syndicats et acteurs importants du Collège
4. Organiser une campagne d’actions efficace et rassembleuse.

But: Obtenir l'avis de la population étudiante sur le modèle des événements de l'association.
Environnement – Bouteilles d'eau
Objectifs:
1. Conscientiser les étudiant-e-s sur l’impact de la surconsommation de plastique
2. Entreprendre des négociations auprès du Collège pour retirer les bouteilles d'eau du Collège

N

But: Éliminer la vente de bouteilles d'eau au Collège.

Environnement – Envirozone

O
Objectifs:

1. Évaluer la fonctionnalité de l'envirozone
2. Rendre l'envirozone plus attrayante visuellement

N

But: Faire la mise à jour de l'envirozone
Environnement – Papier recyclé

AD

Objectifs:

1. Sensibiliser la population du Collège à l'utilisation de papier 100% recyclé
2. Négocier avec la direction pour l'obtention du papier 100% recyclé au collège
But: Obtenir un engagement du Collège à utiliser du papier 100% recyclé pour ses besoins courants.

É
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O

