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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 02 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 05 OCTOBRE 2011 

 

103 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 15h40 

 

0.0 Procédures 
 

Jeanne Pilote (Histoire et civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A11-02 de ce 05 octobre 2011 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose François Pinet-Fortier comme pré-
sident et  Xavier Philippe-Beauchamp comme secrétaire 
Carl Lafrenière (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Carl Lafrenière (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose d’adopter 
1. le procès-verbal de l’Assemblée générale A11-01 du 31 août 2011 

Fallon Rouillier (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Bureau exécutif : nomination 
2.0 Convocation Assemblée générale de grève 
3.0 Calendrier d’action 
3.0 Mandats à revoir (Nouveau Bureau exécutif – art. 3.10 de la charte) 
4.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : représentant-e-s des étudiant-e-s 
5.0 Affaires financières : subventions étudiantes (demandé par la TC A11-01 du 07 septembre 2011) 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 
Ariane Turmel-Chénard (Communication) propose l’ordre du jour suivant 

1.0 Convocation Assemblée générale de grève 
2.0 Bureau exécutif : nomination 
3.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : représentant-e-s des étudiant-e-s 
4.0 Plan d’action 
5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 

Félix Généreux Marotte (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/02-Presen.pdf
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2362
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-110831pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/Documents_Officiels/Charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-110907pvtc.pdf
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Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique – audiovisuel) amende pour ajouter, conformément à la charte, le point 
5.0 Mandats et décaler le reste 
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Yaldâ Machouf-Khadir (Double DEC Sciences natures – sciences humaines) amende pour intervertir les points 1 et 2 
Marianne Charlebois (Arts plastiques) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Ordre du jour amendé 

1.0 Bureau exécutif : nomination 
2.0 Convocation Assemblée générale de grève 
3.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : représentant-e-s des étudiant-e-s 
4.0 Plan d’action 
5.0 Mandats 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

Adopté à majorité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose que le comité de mobilisation dé-
termine la date de la prochaine Assemblée générale régulière 
Marianne Charlebois (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Fallon Rouillier (Optimonde) propose que cette date soit ensuite entérinée par le Bureau exécutif ou la Table de 
concertation 
Élisabeth Simpson (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Élections Bureau exécutif 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose une procédure d’élection en As-
semblée générale pour les postes vacants sur le Bureau exécutif 
Victoria Gilbert (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Ariane Turmel-Chénard propose Ariane Turmel Chénard au poste de Responsable aux Affaires externes 
Victoria Gilbert (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jeanne Pilote propose Jeanne Pilote au poste de Responsable aux Affaires socioculturelles 
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Yaldâ Machouf-Khadir propose Yaldâ Machouf-Khadir au poste de Secrétaire générale 
Fallon Rouillier (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Convocation Assemblée générale spéciale de grève 
 

Félix Généreux-Marotte (Sciences humaines – Questions internationales) propose : 

 Attendu que le gouvernement et les grandes entreprises se sont rencontrés lors du sommet de 
l'éducation, ce qui à mener à l'adoption d'une hausse de 1625$ des frais de scolarité universitaires sur 
cinq ans; 

 Attendu que  l'AGECVM s'est positionné maintes et maintes fois pour la gratuité scolaire et contre les 
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attaques antisociales des gouvernements; 
 Attendu que les seuls gains réels obtenus par le passé dans le milieu étudiant et ouvrier ont été gagnés 

par les nombreuses grèves et luttes populaires; 
 Attendu qu'une manifestation nationale est prévue le 10 novembre à Montréal comme dernier appel 

envers le gouvernement avant la tenue d'assemblées de grèves générales illimitées à travers le Québec; 
 Considérant que de nombreux collèges et universités souhaitent déclencher une grève le 10 novembre 

en vue de participer à la manifestation nationale; 
 Considérant les débats qui ont actuellement cours à l'ASSÉ concernant la collaboration avec la police 

durant la manifestation; 
 Considérant nos mandats de méfiance envers la FECQ/FEUQ; 
 Que l'AGECVM organise une Assemblée générale spéciale de grève le 3 novembre 2011 à 12h30 à la 

cafétéria des non-fumeurs (4.82A); 
 Que cette assemblée générale spéciale ait comme ordre du jour: 

1.0 GRÈVE 
1.1 Plénière 
1.2 Vote 
1.3 Moyens d'action 

2.0 Levée 
 Que la grève soit d'une durée d'un jour le 10 novembre; 
 Qu'une action soit organisée par l'AGECVM lors de la manifestation nationale; 
 Que l'AGECVM s'oppose à toute forme de collaboration avec la police lors de cette manifestation et de 

toutes autres manifestations; 
 Que les porte-paroles de l'AGECVM soient choisis à l'Assemblée générale spéciale de grève ou par 

l'Assemblée des grévistes; 
 Que les membres du Bureau exécutif ne collaborent d'aucune façon avec les fédérations étudiantes 

Ariane Turmel-Chénard (Communication) appuie 
 
François Prud’Homme (Architecture) amende pour le mardi 1

er
 novembre 2011 

Guillaume St-Amour (Génie mécanique) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée 
 Attendu que le gouvernement et les grandes entreprises se sont rencontrés lors du sommet de 

l'éducation, ce qui à mener à l'adoption d'une hausse de 1625$ des frais de scolarité 
universitaires sur cinq ans; 

 Attendu que  l'AGECVM s'est positionné maintes et maintes fois pour la gratuité scolaire et contre 
les attaques antisociales des gouvernements; 

 Attendu que les seuls gains réels obtenus par le passé dans le milieu étudiant et ouvrier ont été 
gagnés par les nombreuses grèves et luttes populaires; 

 Attendu qu'une manifestation nationale est prévue le 10 novembre à Montréal comme dernier 
appel envers le gouvernement avant la tenue d'assemblées de grèves générales illimitées à 
travers le Québec; 

 Considérant que de nombreux collèges et universités souhaitent déclencher une grève le 10 
novembre en vue de participer à la manifestation nationale; 

 Considérant les débats qui ont actuellement cours à l'ASSÉ concernant la collaboration avec la 
police durant la manifestation; 

 Considérant nos mandats de méfiance envers la FECQ/FEUQ; 
 Que l'AGECVM organise une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 1

er
 novembre 2011 à 

12h30 à la cafétéria des non-fumeurs (4.82A); 
 Que cette Assemblée générale spéciale ait comme ordre du jour: 

1.0 GRÈVE 
1.1 Plénière 
1.2 Vote 
1.3 Moyens d'action 

2.0 Levée 
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 Que la grève soit d'une durée d'un jour le 10 novembre; 
 Qu'une action soit organisée par l'AGECVM lors de la manifestation nationale; 
 Que l'AGECVM s'oppose à toute forme de collaboration avec la police lors de cette manifestation 

et de toutes autres manifestations; 
 Que les porte-paroles de l'AGECVM soient choisis à l'Assemblée générale spéciale de grève ou 

par l'Assemblée des grévistes; 
 Que les membres du Bureau exécutif ne collaborent d'aucune façon avec les fédérations 

étudiantes 
Adoptée à la majorité lors d’un vote secret supervisé par Guillaume St-Amour (Génie mécanique) et Neven 
Kukaric (Sciences de la nature) 
 

Proposition privilégiée 
Charles-Éric St-Louis-Dupuy (session de transition) demande l’exclusion de Dominique Bor-
deleau (Optimonde) de cette Assemblée générale 
Proposition modifiée pour un avertissement à Dominique Bordeleau voté aux deux tiers de 
l’Assemblée 

 

3.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : Représentant-e-s/Délégué-e-s des étui-
dant-e-s 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose Laurent Cornelissen (Sciences 
humaines – Actions sociales et média) comme délégué des étudiant-e-s des préuniversitaires au Conseil 
d’Administration du Cégep du Vieux Montréal 
Marianne Charlebois (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à la majorité 
 
Carl Lafrenière (TTS) propose Carl Lafrenière (TTS) comme délégué des étudiant-e-s des secteurs techniques 
au Conseil d’Administration du Cégep du Vieux Montréal 
Léa Carrier (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

4.0 Plan d’action A11 
 

Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) propose (document égaré) 
Dominique Bordeleau (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’Unanimité 
 

5.0 Mandats 
 

Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) propose de reconduire tous les mandats en cours de 
l’AGECVM 
Carl Lafrenière (TTS) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Affaires diverses 
 

R.A.S. 
 

7.0 Levée 
 

Ariane Turmel-Chénard (Communication) propose la levée de cette Assemblée générale A11-02 
Carl Lafrenière (TTS) appuie 
Adopté à l’Unanimité 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2362

