
 

Procès-verbal 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 1er février 2017 

au 3200 rue Jean-Brillant, local B-3250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE PRÉSENCES 

 

Membres inclus dans le quorum : 
Julien Quevillon 
Alexandre Gagnon 
Justin Ouellet 
Nicolas Pilon 
Emmanuel Méthot-Jean 
Clara Leroy 
Gabrielle Gingras  
Alexandre Tari 
Ismaël Koné 
Delphine Michaud  
 
 

Membres exclus du quorum :  
Hachemi-Abderrahmene Habbari 
Cédric Champagne 
Cyndelle Gagnon 
Roxanne Ocampo-Picard 
Rose Landry 
 

 

 

 

Procès-verbal rédigé et mis en page par Roxanne Ocampo-Picard 

 



 

0. Ouverture 

 

Proposition d’ouverture de l’assemblée 

Proposée par Cédric Champagne 

Appuyée par Rose Landry 

 

 0.1 Praesidium 

 

Proposition d’Élisabeth Béfort-Doucet à titre de présidente d’assemblée et de Roxanne 

Ocampo-Picard à titre de secrétaire 

Proposée par Rose Landry 

Appuyée par Hachemi-Abderrahmene Habbari 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

0. Ouverture 

0.1 Praesidum 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Adoption des procès-verbaux  

2. Élections 

3. Budget 

4. Avis de motion 

5. Positions 

6. Conseil féministe 

7. Varia 

8. Levée 

 

Proposition de l’ordre du jour tel que transmis dans la convocation d’assemblée 

Proposée par Rose Landry 

Appuyée par Nicolas Pilon 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

1. Adoption des procès-verbaux  

 

Proposition d’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 octobre 2016 

Proposée par Rose Landry 

Appuyée par Nicolas Pilon 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

2. Élections 

 

Hachemi-Abderrahmene Habbari annonce sa démission du poste d’exécutant à la vie étudiante. 



 

  

Proposition privilégiée d’ajouter un point «Élection interne UdeM» à l’ordre du jour 

Proposée par Rose Landry 

Appuyée par Cédric Champagne 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

3. Élection interne UdeM 

 

Proposition de la candidature de Hachemi-Abderrahmene Habbari  

Proposée par Hachemi-Abderrahmene Habbari 

Appuyée par Nicolas Pilon 

Le candidat se présente, puis est élu à l’unanimité. 

 

4. Budget 

 

Proposition d’adoption du budget tel que transmis dans la convocation d’assemblée 

Proposée par Rose Landdry 

Appuyée par Hachemi-Abderrahmene Habbari 

 

Présentation du budget par Cyndelle Gagnon 

  

Amendement pour transférer 100 $ de l’enveloppe dédiée au party de fin de session vers 

celle des initiations 

 Proposé par Nicolas Pilon 

 Appuyé par Hachemi-Abderrahmene Habbari 

 

Sous-amendement pour que le montant provienne plutôt du fonds de solidarité 

Proposé par Gabrielle Gingras 

Appuyée par Rose Landry 

Le sous-amendement est battu. 

 

Sous amendement pour que le montant provienne à moitié de l’enveloppe dédiée au 

party de fin de session et du solde prévu dans la proposition initiale de budget 

Proposé par Alex Tari 

Appuyé par Nicolas Pilon 

Le sous-amendement est adopté à l’unanimité. 

  

 L’amendement tel que modifié est adopté.  

 

Amendement pour transférer 110 $ du fonds de solidarité vers l’enveloppe dédiée au 

remerciement d’André-J. 

Proposé par Gabrielle Gingras 

Appuyé par Cédric Champagne 

L’amendement est adopté à majorité. 



 

 

Amendement pour transférer les 9,80 $ restants du solde vers l’enveloppe de remerciement 

d’André-J. 

Proposé par Gabrielle Gingras 

Appuyé par Rose Landry 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 

Amendement pour créer un budget de chandails à partir de 500 $ du fonds de solidarité 

 Proposé par Nicolas Pilon 

 Appuyé par Emmanuel Méthot-Jean 

 

Sous-amendment pour que ce montant se chiffre plutôt à 100 $ et que l’exécutant-e 

à la vie étudiante puisse en disposer 

Proposé par Rose Landry 

Appuyé par Alex Tari 

Le sous-amendement est battu. 

 

Sous-amendment pour que ce montant se chiffre plutôt à 300 $ 

Proposé par Gabrielle Gingras 

Appuyé par Rose Landry 

Le sous-amendement est battu. 

 

L’amendement initial est battu. 

 

Amendement pour transférer 500 $ du fonds de solidarité vers l’enveloppe de remerciement 

à André-J. 

 Proposé par Ismaël Koné 

 Appuyé par Nicolas Pilon 

   

  Sous-amendement pour réduire ce montant à 200 $ 

  Proposé par Gabrielle Gingras 

  Appuyé par Alexandre Gagnon 

Le sous-amendement est battu à majorité. 

 

L’amendement initial est battu. 

 

La proposition de budget telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition privilégiée pour ajouter un point «André-J.» à l’ordre du jour, en sixième position 

Proposée par Gabrielle Gingras 

Appuyée par Alexandre Gagnon 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Avis de motion 



 

 

Avis de motion pour changer le titre de président-e par «coordonnateur-trice général-e» 

Déposé par Rose Landry 

 

Avis de motion pour ajouter un poste «externe junior» 

Déposé par Rose Landry 

 

Avis de motion pour ajouter un poste «interne junior» 

Déposé par Rose Landry 

 

Avis de motion pour adopter  d’un protocole de grève commun  

Déposé par Gabrielle Gingras 

 

6. André-J. 

 

Proposition de l’ouverture d’une plénière de 15 minutes à propos du party de remerciement 

d’André-J. 

Proposé par Rose Landry 

Appuyé par Alexandre Gagnon 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition qu’un comité soit créé pour organiser la soirée d’André-J. ` 

Que ce comité soit coordonné par Gabrielle Gingras.  

Que la coordination soit redevable à l’AESPEP via les médias qu’elle juge pertinent.  

Qu’il soit ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y participer.  

Proposé par Nicolas Pilon 

Appuyé par Alexandre Gagnon 

  

Amendement pour qu’au lieu de «Gabrielle Gingras», on lise plutôt : «une personne élue 

par l’Assemblée»  

Proposé par Gabrielle Gingras 

 Appuyé par Cédric Champagne 

 L’amendement est battu. 

 

La proposition initiale est adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition de levée de l’assemblée 

Proposée par Rose Landry 

Appuyée par Nicolas Pilon 

L’assemblée est levée à 12h48.  

 


