
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU 

TENUE LE 17 SEPTEMBRE  2020 À  H 12 EN MODE HYBRIDE ET AU CAFÉ OXYMEL. 
 
Étaient présent(e)s:  
Voir Annexe 
 
 

Ordre du jour 
 

0. Procédures initiales 
0.1. Constatation du quorum 
0.2. Élection du présidium  
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2020 

1. L’Asso en 2020 
2. Questions et plaintes étudiantes 
3. Élections 
4.  Varia 
5. Procédures terminales 

5.1. Varia 
5.2. Levée du l’assemblée 

 
 
 

0.  PROCÉDURES INITIALES 
0.1.  Constatation du quorum 

Justine Grenier constate le quorum à 12h07 
 

0.2.  Praesidium 
AG-17-09-20.01 Justine Grenier propose,  appuyée par Magalie St-Pierre, Olivier Amiot à 

la présidence, Myreille Grenier au secrétariat et William Boivin comme 
morédateur. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG-17-09-20.02 Samuel Lacroix propose, appuyé par Jacob Laroche, l’adoption de 

l’ordre du jour tel que déposé.   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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0.4.  Adoption du procès-verbal du 3 avril 2020  

AG-17-09-20.03 Jacob Laroche propose, appuyé par William Boivin l’adoption du procès-
verbal du 3 avril 2020. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  L’ASSO EN 2020  
 Justine Grenier donne de l’information sur l’asso en 2020, ce qu’elle va faire 

en cette période de Covid. Elle souligne que nous allons être présents sur le 
terrain, que nous allons organiser, dans la mesure du possible, des activités et 
que nous serons présents pour nos membres. 
 

2.  QUESTION ET PLAINTES ÉTUDIANTES 
 L’association étudiante demande aux membres s’ils ont des demandes, ou des 

plaintes face à ce qui se passe à l’Autmone 2020. 
 

 Louis-Philippe Bateman demande s’il va y avoir des activités en automne compte tenu 
de la pandémie. 
 

 Camille Trudel suggère que l’Asso soit plus présente en ce moment pour 
rassurer et informer ses membres. 
Justine Grenier répond en soulignant que selon nos moyens que nous essayons 
d’informer nos membres. 
 

3.  ÉLECTIONS 
 Olivier Amiot informe l’assemblée que l’exécutif a décidé, compte tenu de la 

situation, que le vote se fera par omnivox la semaine prochaine. 
 
Il est demandé s’il va y avoir une description des candidats pour les membres 
qui ne sont pas présents à la rencontre. 
L’Association étudiante va informer du mieux qu’elle peut les membres pour 
un vote éclairé. 
 

3.1.  Poste de coordination 
 Camille Trudel se présente 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.2.  Poste de coordination adjointe 
 Taomie Pépin se présente 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.3.  Responsable des finances 
 Marie-Pascale Genest se présente 

Il y a présentation de la candidate. 
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Il y a une période de questions. 
 

3.4.  Responsable à l’interne 
 Félix Desroches se présente. 

Il y a présentation du candidat. 
Il y a une période de questions. 
 

3.5.  Responsable aux communications 
 Justine Grenier se présente 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.6.  Responsable à la vie étudiante 
 Roxanne O’Brien se présente. 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.7.  Responsable aux affaires pédagogiques 
 Alexandra Favreau se présente. 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.8.  Responsable aux affaires environnementales et internationales. 
 Sara Leblanc se présente. 

Laure Marianne Olivier Fuglie présente 
Il y a présentation des candidates. 
Il y a une période de questions. 
 

3.9.  Responsable aux affaires externes 
 Maude Boucher se présente 

Il y a présentation de la candidate. 
Il y a une période de questions. 
 

3.10.  Représentant du secteur Pré-universitaire 
 Jacob Laroche se présente. 

Il y a présentation du candidat. 
Il y a une période de questions. 
 

3.11.  Représentant du secteur technique 
 Aucune candidature 

 
3.12.  Étudiant libre 
 Aucune candidature 

 
 Suite à la fin des présentations des postes, Olivier Amiot refait la nomenclature 

des postes non remplis. 
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Olivier Amiot  Myreille  Grenier 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 
 

 
 Taomie Pépin décide, avec l’accord de l’assemblée, de se présenter au poste de 

coordonnatrice adjointe au lieu de responsable aux communications. 
 

4.  VARIA 
 Aucune mention. 

 
5.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Levée de l’assemblée 
William Boivin lève l’assemblée à 13h05. 


