PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU
TENUE LE 7 MAI 2015 À 12 H 00, À L’AUDITORIUM
Présences
Ordre du jour
0. Procédures initiales
0.1Ouverture de la réunion et constatation du quorum
0.2Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
0.3Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Désaffiliation de l’AGECFXG de l’ASSÉ
2. Levée de l’assemblée
00- PROCÉDURES
0.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum
Camille Nguyen-Trépanier constate le quorum et déclare l’ouverture à 12 h 15.
0.2 Élection de la présidence et au secrétariat d'assemblée
Camille Nguyen-Trépanier propose, appuyée par Guillaume Fortin, celui-ci comme
présidium et Myreille Grenier comme secrétaire d’assemblée.

AG-07-05-15.01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Guillaume Fortin se présente et fait la lecture de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
extraordinaire.
01- DÉSAFFILIATION DE L’AGECFXG DE L’ASSÉ
AG-07-05-15.02 Émile Chênevert propose, appuyé par Félix-Antoine Belleville que la dépositaire de la
pétition à l’origine de la présente assemblée générale fasse une présentation de deux
minutes sur les raisons pour lesquels nous sommes rassemblés aujourd’hui.
Le président appelle les gens non membres à se présenter.
AG-07-05-15.03

Sabrina Gagnon-Rochette propose, appuyé par Maya Olivier un huis clos médiatique.

Vote
Pour : 137
Contre : 111
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Retour sur la présentation de deux minutes.
Le vote est demandé.
Pour : 145
Contre : 0
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Frédérique Fiset-Cholette fait une présentation. (voir le point 3, feuille 1)
AG-07-05-15.04

Maxime Vachon propose, appuyé par Frédérique Fiset-Cholette que l’Association
étudiante du Cégep Garneau (AGÉCFXG) se désaffilie immédiatement de l’Association
pour une solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ).
Le président dit que la proposition est non recevable compte tenue qu’elle ne respecte par les
statuts et règlements de l’Asso.

AG-07-05-15.05

Charles-Antoine Thériault propose, appuyé par Rosalie Genest la levée des règlements
5.3.5 (voir feuille 1).
Aucun débat sur la proposition.
Le vote est demandé
Pour : 125
Contre : 74
Abstentions : 10
REJETÉE AU DEUX TIERS

AG-07-05-15.06

Charles Pesant propose, appuyé par Frédérique Fiset-Cholette un référendum les 4 et 5
septembre sur la désaffiliation de l’Asso et sera fait par Omnivox.
Le président dit que la proposition est irrecevable du au vote électronique qui ne respecte par
les statuts et règlements.

AG-07-05-15.07

PV AGE du -7 mai 2015-

Frédérique Fiset-Cholette propose, appuyé par Éric Fraser un référendum de
désaffiliation de l’AGECFXG à L’ASSÉ les 3 et 4 septembre 2015 selon les modalités de
l’annexe 3.
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AG-07-05-15.08

Georges-Étienne Adam propose, appuyé par Félicia St-Arnault une proposition
privilegiée de faire une plénière de 30 minutes sur les pour et contre d’être dans l’ASSÉ.

AG-07-05-15.09

Dominique O’Bryen propose, appuyé par Maxime Vachon une amendement de 2
minutes au lieu de 30 minutes.
Frédérique Fiset-Cholette demande la question préalable qui est refusée car il n’y a pas
eu 5 interventions.

02- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
AG-07-05-15.10 Pierre-luc Hamelin propose, appuyé par James Têtu la levée de l’assemblée à 13 h 28.
Vote
Pour : 137
Contre : 10
Abstentions : 32
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Guillaume Fortin
président d'Assemblée

PV AGE du -7 mai 2015-

Myreille Grenier
secrétaire d'Assemblée
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