
Commentaire constructif

De : alexia Licatese (alexialicatese@hotmail.com)
Envoyé : 31 août 2011 10:39:12
À : agecvm@hotmail.com

 Bonjour, je voulais simplement vous partagez mon point de vue par rapport à l'assemblée qui aura lieux à l'Exode; nous
sommes environs 6000 étudiants au CVM, comment pourrions-nous tous assiter à l'assemblée générale dans un lieu qui n'en
contient pas plus de 300? 1 % de la population du cégep, est-ce suffisant pour prendre une décision pour notre
établissement????  Il faudrait absolument revoir ce facteur... y a-t-il d'autres lieux qui seraient disponibles? Gymnases? Salles
de conférences? L'assemblée pouraient-elle être faite à plusieurs endroits en même temps??  
 
Alexia, technique d'éducation spécialisée 
 

From: agecvm@hotmail.com
To: membres@agecvm.org
Date: Mon, 29 Aug 2011 13:55:45 -0400
Subject: [membres] Assemblée générale

Salut à tous-tes les étudiantes et étudiants,

Mercredi prochain se tiendra la première assemblée générale (AG) de l'Association Générale Étudiante du Cégep du
Vieux-Montréal (AGECVM). Tous-tes les étudiant-e-s du Cégep sont membres de cette association et ont l'occasion d'émettre
leurs opinions lors des assemblées et ont droit de vote sur les différents sujets. Il est proposé par certain-e-s étudiant-e-s de
voter le budget pour la session à venir ce mercredi, étant donné son impact sur le reste des décisions à prendre.
Également, un plan d'action sera proposé et discuté, et il est donc très pertinent pour tous-tes les étudiantes et étudiants
d'apporter leur contribution à cette assemblée.

L'assemblée générale est le pilier du fonctionnement du syndicat étudiant du Cégep, et c'est pendant celle-ci que toutes les
décisions qui influenceront la vie étudiante seront prises. Aucune décision ne peut être prise sans que l'assemblée ait obtenu
le quorum démocratique, soit au moins 1% des étudiantes et étudiants. Les décisions prises lors des AG sont ensuite
appliquées par les autres instances de l'AGECVM, soit le Bureau Exécutif, dont les membres sont élus en assemblée, et le
Comité mobilisation, qui est ouvert à tous et à toutes.

Rendez-vous le mercredi 31 août, à 15h30 dans l'Exode pour le coup d'envoi de cette session de l'AGECVM.

_______________________________________________ membres mailing list membres@agecvm.org
https://listes.koumbit.net/cgi-bin/mailman/listinfo/membres-agecvm.org
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