RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2016
AUDITORIUM
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
1.1
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
1.2
Ouverture de la réunion
1.3
Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
1.4
Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.5
Lecture et adoption du dernier procès-verbal

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Hausse du taux horaire du salaire minimum à 15 $
Modifications aux Statuts et Règlements
Campagne « Sans oui, c’est non »
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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1.0

Procédures
1.1

Présidence d’office ou nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose Laura Daigneault, responsable aux affaires internes à la
FECQ, comme présidente d’assemblée.
Pascale Morneau-Thomassin, étudiante en Sciences de la Nature, appuie la proposition.

1.2

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
Laura Daigneault propose l’ouverture de l’assemblée à 12 h 29.
Pascale Morneau-Thomassin, étudiante en Sciences de la Nature, appuie la proposition.

0.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Marie-Pierre Bégin est secrétaire d’assemblée d’office.

0.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu aux membres de l’assemblée.
Pierre-Ann Bélanger, étudiante en Informatique, propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les modifications suivantes : ajout du point 3.0, modifications aux Statuts et
Règlements, du point 4.0, campagne « Sans oui, c’est non » et décalage des points
suivants.
Nicolas Bouchard, étudiant en Chimie analytique, appuie la proposition.

0.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Pascale Morneau-Thomassin, étudiante en Sciences de la Nature, propose l’adoption
du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016.
Antoine Grondin, étudiant en Chimie analytique, appuie la proposition.

2.0

Hausse du taux horaire du salaire minimum à 15 $
Michel Kack, étudiant en Électronique industrielle, propose que le conseil exécutif de l’AGEECLL
procède à un sondage par Omnivox afin de déterminer si les étudiants sont en faveur du projet
de la hausse du taux horaire du salaire minimum à 15 $.
Simon Rollat, étudiant en Histoire et Civilisation, appuie la proposition.

3.0

Modification aux Statuts et Règlements
Très peu d’étudiants assistent aux assemblées générales de l’AGEECLL et nous trouvons
inconcevable que la prise de décisions se fasse avec aussi peu d’étudiants.
Simon Rollat, étudiant en Histoire et Civilisation, propose que l’AGEECLL demande aux
représentants de programmes d’assister aux assemblées générales lorsqu’ils sont disponibles,
et leur donne la responsabilité d’aviser les étudiants de leur programme de la date, de l’heure
et du lieu de la tenue des assemblés générales.
Aurélie Lavoie, étudiante en Soins infirmiers, appuie la proposition.
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Simon Rollat, étudiant en Histoire et Civilisation, propose que dorénavant, le quorum pour tenir
une assemblée générale de l’AGEECLL soit fixé à 1 % du total des étudiants inscrits à la
formation régulière, excluant les membres du conseil exécutif.
Anna Happe-Turcotte, étudiante en Langues, appuie la proposition.
4.0

Campagne « Sans oui, c’est non »
Vincent Lepage, étudiant en Soins infirmiers, propose que l’AGEECLL accorde son appui à la
campagne « Sans oui, c’est non ».
Antoine Grondin, étudiant en Chimie analytique, appuie la proposition.
Simon Rollat, étudiant en Histoire et Civilisation, propose que les informations qui concernent
la campagne « Sans oui, c’est non » soient retransmises à toutes les instances du collège.
Alexandre Tremblay, étudiant en Sciences humaines et Arts et Lettres, appuie la proposition.

5.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner

6.0

Levée de la réunion
Anna Happe-Turcotte, étudiante en Langues, propose la levée de la réunion à 13 h 35.
Vincent Lepage, étudiant en Soins infirmiers, en appuie la proposition.

Président(e) d’assemblée
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