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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 24 OCTOBRE 2012 

 

89 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 16h10 

 

0.0 Procédures 
 

Mélanie B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée générale 
A12-01 de ce 24 octobre 2012 
Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Mélanie B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) propose Xavier-Philippe Beauchamp comme 
président Yaldâ MAchouf-Khadir comme secrétaire 
Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux suivants 
H12-01 : 1

er
 février 2012 

H12-sp01 : 08 février 2012 
H12-sp02 : 16 février 2012 (non tenue-résultats du vote) 
H12-sp03 : 05 mars 2012 
H12-sp04 : 12 mars 2012 
H12-sp05 : 21 mars 2012 
H12-sp06 : 27 mars 2012 
H12-sp07 : 04 avril 2012 
H12-sp08 : 11 avril 2012 (PAS DE QUORUM) 
H12-02 : 18 avril 2012 
H12-sp09 : 23 avril 2012 (PAS DE QUORUM) 
H12-03 : 02 mai 2012 
H12-04 : 09 mai 2012 
H12-sp10 : 16 mai 2012 (PAS DE QUORUM) 
H12-sp11 : 23 mai 2012 (Mandats) 
H12-sp12 : 29 mai 2012 (Mandats) 
H12-05 : 06 juin 2012 (Mandats) 
H12-06 : 18 juin 2012 (PAS DE QUORUM) 
H12-07 : 13 août 2012 (Mandats) 
H12-sp13 : 17 août 2012 
H12-sp14 : 21 août 2012 
H12-08: 05 septembre 2012 

Marc Paquin (Techniques informatiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/11/01-presen_1.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-a12-01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-a12-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-120201pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/07/sp01-120208pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-r%C3%A9sultats-h12-sp02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp/sp03-120305pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp04/sp04-120312pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/03/assemblee-generale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp05/sp05-120321pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/03/assemblee-generale-speciale-h12-sp-06/sp06-120327pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp07/sp07-120404pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-speciale-h12-sp08/sp08-120411pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-ggi-h12-02/02-120418pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-speciale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp09/sp09-120423pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-ggi-h12-03/03-120502pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-ggi-h12-04-avec-reconduction-ggi/04-120509pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp10/sp10-120516pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp11/sp11-120523mandats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp12/sp12-120528mandats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-h12-05/05-120606mandats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/06/assemblee-generale-h12-06/06-120618pvag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-gr%C3%A8ve-h12-07-reconduction-gr%C3%A8ve
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/08/assemblee-generale-speciale-h12-sp13-convoquee-par-petition/sp13-120817mandats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/08/assemblee-generale-speciale-h12-sp14-convoquee-par-petition/sp14-120821pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/08-120905mandats.pdf
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R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Élections du Bureau exécutif A12-H13 :  

1.1 Calendrier électoral  
1.2 Direction du scrutin  

2.0 Affaires financières :  
2.1 Bilan comptable 2011-2012 (Bruno Émond, comptable) – synthèse  
2.2  Bilan des activités  
2.3 Budget A12 ((Pas de possibilité de voter des montants précis pour des comités, tâche du 

ressort de la Table de concertation – mercredi 31 octobre 2012 : voir courriel sur ce sujet)  
3.0 Plan d’action A12  

3.1 Positions  
3.2 Mandats  

3.2.1 International  
3.2.2  National  
3.2.3 Local  

4.0 Affaires diverses  
5.0 Levée  

 
Mélanie B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ordre du jour tel que présenté 
Maryline Bélair (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose qu’une Assemblée générale régulière A12-02 se tienne le mercre-
di 07 novembre 2012 prochain à 16h00 au Café étudiant L’Exode 
Kacim Belmihoub (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Battue à majorité 
 

1.0 Élections du Bureau exécutif A12-H13 
 

1.1 Calendrier électoral 
 

Mélanie B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) propose le calendrier électoral tel que 
présenté : 

- Du mercredi 24 octobre au mardi 30 octobre 2012 : mise en candidature 
- Du mercredi 31 octobre au mardi 06 novembre 2012 : Campagne électorale 
- Mercredi 07, jeudi 08 [entre 09h00 et 20h00] et vendredi 09 novembre 2012 [entre 09h00 et 

17h00] : vote 
Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 

 

1.2 Direction du scrutin 
 

Laurence Beauchemin (Communication) propose que Laurence Beauchemin soit élue au poste de secré-
taire de scrutin 
Jeanne Pilote (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Louis Donelle (Sciences de la nature) propose de donner une promotion à Laurence Beauchemin et de la 
proclamer Directrice de scrutin 
Maryline Bélair (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-121024ojag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-calendriera12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/1112bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-bilana11-h12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-budgeta12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-courrielbudgetcomite.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-calendriera12.pdf
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Jeanne Pilote (Histoire & civilisation) propose qu’il y ait rémunération pour le poste de Directrice de scru-
tin à raison de 10,40 $ de l’heure travaillée 
Kacim Belmihoub (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan comptable au 30 juin 2012 (synthèse) 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose que le comptable de l’AGECVM, Bruno Émond, nous 
fasse une présentation du bilan comptable au 30 juin 2012 
Joëlle Bissonnette (T.É.S.) appuie 

Adopté à l’unanimité 
 
Louis Donelle (Sciences de la nature) propose l’adoption du bilan comptable 2011-2012 de l’AGECVM au 
30 juin 2012 
Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

2.3 Budget A12 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose le budget pour la session A12 tel qu’affiché (voir ci-
dessous)  
Marc Paquin (Techniques informatiques) appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Plan d’action A12 
 

3.1 Positions 
 

R.A.S. 
 

3.2 Mandats 
 

3.2.1 International 
 

3.2.1.1. Semaine grève internationale 
 

Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) propose 
 Considérant que le système économique mondial actuel oriente les politiques 

en matière d’éducation dans le monde entier; 
 Considérant toutes les politiques d’austérité auxquelles font face des pays 

comme la Grèce, l’Espagne ou la République Tchèque ; 
 Considérant que la marchandisation de l’éducation est un problème global ; 
 Considérant que tout au long de la grève du printemps dernier, nous avons re-

çu l’appui d’étudiant-e-s de partout à travers le monde ; 
 Considérant qu’une semaine de grève internationale est prévue en novembre 

prochain ;  
 Que l’AGECVM tienne une campagne d’information sur la semaine de grève in-

ternationale ; 
 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale à la cafétéria des non-

fumeurs (4.82a) et que la date et l’heure de celle-ci soit déterminée par le bu-
reau exécutif; 

 Que l’AGECVM mette de l’avant la revendication du retrait des charges crimi-
nelles et pénales liées au conflit étudiant durant cette grève.  

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/1112bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-bilana11-h12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-budgeta12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-budgeta12.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/10/01-budgeta12.pdf
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Maryline Bélair (Optimonde) appuie 
 
Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) amende : ajouter de 
grève après Assemblée générale spéciale 
Louis Donelle (Sciences de la nature) appuie 
Adopté à la majoriité 
 
Proposition amendée 

 Considérant que le système économique mondial actuel oriente les poli-
tiques en matière d’éducation dans le monde entier; 

 Considérant toutes les politiques d’austérité auxquelles font face des pays 
comme la Grèce, l’Espagne ou la République Tchèque ; 

 Considérant que la marchandisation de l’éducation est un problème glo-
bal ; 

 Considérant que tout au long de la grève du printemps dernier, nous 
avons reçu l’appui d’étudiant-e-s de partout à travers le monde ; 

 Considérant qu’une semaine de grève internationale est prévue en no-
vembre prochain ;  

 Que l’AGECVM tienne une campagne d’information sur la semaine de 
grève internationale ; 

 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève à la café-
téria des non-fumeurs (4.82a) et que la date et l’heure de celle-ci soit dé-
terminée par le bureau exécutif; 

 Que l’AGECVM mette de l’avant la revendication du retrait des charges 
criminelles et pénales liées au conflit étudiant durant cette grève.  

Adoptée à la majorité 
 

3.2.2 National 
 

3.2.2.1. Sommet de l’Éducation 
 

Maryline Bélair (Optimonde) propose : 
 Considérant que le Parti québécois, bien qu’il ait éliminé la hausse de 2012 et 

abrogé la Loi 12, a historiquement été responsable de nombreuses attaques 
contre le système d'éducation, notamment des coupures de 125 millions en 
1977, la réforme Legault qui a accentué la dérive marchande que prend l'Uni-
versité ou bien la taxe à l'échec et la hausse de 1996 infligée aux étudiant- e-s 
internationaux par des frais différenciés astronomiques; 

 Considérant que Pauline Marois était en faveur de la hausse des frais de scola-
rité de 2007, et que le PQ s’est plusieurs fois exprimé sur ses intentions 
d’indexer les frais de scolarité au coût de la vie, créant un dégel insidieux et 
permanent, contraire à la perspective de gratuité que nous revendiquons; 

 Considérant que le Sommet sur l’éducation est une manière pour le PQ de légi-
timer ses projets sociaux et économiques à travers la concertation; 

 Considérant que le Sommet sur l’éducation sera une manière pour le PQ 
d’imposer l’indexation des frais de scolarité et que l’AGECVM s’est positionnée 
pour la gratuité scolaire. 

 Que l’AGEVCM ne considère pas ce sommet comme la solution aux problèmes 
dénoncés durant la grève du printemps dernier et s’en méfie; 

 Que l’AGEVCM  tienne une campagne d’information le plus rapidement possible 

sur le Sommet sur l’éducation; 
 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale de grève en prévision du 

Sommet sur l’éducation lorsque nous aurons plus d’information concernant sa 
tenue; 

 Que l’AGEVCM participe à une manifestation lors de la journée du Sommet et 
que cette manifestation se termine devant le Sommet sur l’éducation.  

Marianne Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
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Rose de la Rive (Arts plastiques) amende : remplacer devant le sommet par dans le 
sommet 
Maryline Bélair (Optimonde) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Retour sur la principale amendée 
 

Demande de quorum (72 membres) 
Non constaté 
Levée de l’Assemblée 
 

3.2.3 Local 
 

4.0 Affaires diverses 
 

- 
 

5.0 Levée 
 

- 
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PRODUITS AGECVM
Budget A12 

proposé

Cotisations étudiantes (7000 élèves-A12/6700-H13) 110 000,00  $          

Revenus des photocopies et autres recettes 2 500,00  $             

Intérêt sur EOP 100,00  $                

TOTAL PRODUITS AGECVM 112 600,00  $       

Activités militantes

Provisions pour grève

Information : Achat quotidiens 700,00  $                

Mobilisation 2 000,00  $             

Représentation 1 000,00  $             

Honoraires professionnels: Avocats 1 000,00  $             

Frais d'administration

Matériel de bureau - Papier 2 800,00  $             

Photocopieurs + CVM + fax 15 000,00  $           

Téléphone 500,00  $                

Honoraires professionnels: Comptable 3 000,00  $             

Support informatique 1 000,00  $             

Frais bancaires 2 000,00  $             

Assurances (groupe + Responsabilité civile) 15 000,00  $           

Amortissement 1 300,00  $             

Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)

Salaires Permanence ( - salaires livres usagés) 35 000,00  $           

C.S.S.T. 2 100,00  $             

Contractuel-le-s 1 000,00  $             

Frais Cognicase 1 000,00  $             

Autres frais (imprévu, ...) 500,00  $                

Vie étudiante (Hors comités)

AGEnda 2011-2012 17 000,00  $           

Subventions étudiantes et Fond extrême nécessité (2000) 2 500,00  $             

Immobilisations comités 2 500,00  $             

Organisation socioculturelle 1 000,00  $             

Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) 6 250,00  $             

TOTAL DÉPENSES AGECVM 114 150,00  $       

Résultats AGECVM (1 550,00) $          

Budget  A12

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM
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EXODE
Budget A12 

proposé

Exode: ventes 380 000,00  $          

Exode: Achat produits + charges d'exploitation 295 000,00  $          

Exode: Salaires 65 000,00  $           

Résultats EXODE 20 000,00  $         

LIVRES USAGÉS
Budget A12 

proposé

Livres usagés: recettes 17 000,00  $           

Livres usagés: remboursement-Honoraires 15 000,00  $           

Résultats Livres usagés 2 000,00  $           

COMITÉS
Budget A12 

proposé

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part -  $                     

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention 18 000,00  $           

Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget 15 000,00  $           

Comités: revenus propres 35 000,00  $           

Comités: recettes bières 15 000,00  $           

TOTAL PRODUITS COMITÉS 83 000,00  $         

Comités de concentration: dépenses 60 000,00  $           

Comités thématiques: dépenses 30 000,00  $           

Comités: Achat Bière 12 000,00  $           

TOTAL DÉPENSES COMITÉS 102 000,00  $       

RÉSULTATS COMITÉS (19 000,00) $        

TOTAL PRODUITS A12-H13 AGECVM COMPLET 592 600,00  $    

TOTAL CHARGES A12-H13 AGECVM COMPLET 591 150,00  $    

RÉSULTATS A12-H13 AGECVM COMPLET 1 450,00  $         

Engagement contractuel ==> non modifiable

L'adoption de ce budget pour la session A12-H13 implique la 

demande d'une mission d'examen du bilan 2012-2013 de 

l'AGECVM au 30 juin 2013 par un expert comptable du cabinet 

Mazars Harel Drouin, S.E.N.C.R.L.

 


