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0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture à 12h23

Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Isabelle Grignon-Francke

0.2 Præsidium

Que Béatrice Venne et Mathieu M. Côté soient respectivement animatrice et secrétaire de 
l'Assemblée Générale.

Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Nina Parenteau

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Que l'ordre du jour soit le suivant     :
0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture

0.2 Præsidium

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOGÉÉCOM

23 septembre 2014



0.5 Avis de motion

1. Élections

2. Budget

3. Procédures de clôture

3.1 Questions à l'exécutif

3.2 Varia

3.3 Levée

Proposée par Florence Brosseau
Appuyée par Émilie Gagné

Proposition d'amendement : 

Que l'on place le point «     Budget     » avant le point «     Élections     » dans l'ordre du jour de 
l'assemblée. 

Proposé par Laurianne Lachapelle
Appuyé par Gabriel Auclair
Battu à majorité

Sur la principale :

Que l'ordre du jour soit le suivant     :
0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture

0.2 Præsidium

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

0.5 Avis de motion

1. Élections

2. Budget

3. Procédures de clôture

3.1 Questions à l'exécutif

3.2 Varia

3.3 Levée

Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

Que l'on adopte le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 avril 2014.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité



0.5 Avis de motion

Que l'article 21     : Cotisation annuelle du chapitre 2, section 2 des règlements généraux se lise 
comme suit     :
« La cotisation annuelle des membres est déterminée par l'Assemblée générale de la 
SOGÉÉCOM. 
La cotisation perçue par le Collège auprès des membres est de quarante dollars (40$) par année 
financière. Elle est non-remboursable »

Déposé par Camille Gagné

1.   Élections

Que l'on   entame les procédures d'élections.
Que le vote soit un scrutin secret à l'aide de bulletins de vote.
Qu  'il y ait un temps de présentation de 1 minutes suivi d'une période de questions et réponses 
pour chaque candidature.

Proposée par Quentin Gagnon
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité

Candidatures spontanées :

Délégué-e à l'interne

Florence Brosseau

Délégué-e à l'animation culturelle

Maude-Andrée Meloche

Adjoint-e à l'interne

Frédérique Martin

Adjoint-e à la mobilisation

Émilie Gagné

Adjoint-e à l'animation culturelle

Maude Paquin
Marie Allard

Chef de pupitre à l'interne (TDU)

Xavier Cadotte

Chef de pupitre à l'externe (TDU)

Félix Thibault



Trésorier (TDU)

Gabriel Lamarre retire sa candidature.

Secrétaire à l'externe (CREM)

Thomas St-Laurent

2. Budget

Qu'il y ait présentation du budget par Camille Gagné, déléguée à la trésorerie sortante.
Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité

Que l'on adopte le budget tel que présenté.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gabriel Auclair

Proposition d'amendement :

Que l'on accorde 100$ au Comité Souverainiste de Maisonneuve (CSM)
Proposé par Alexandre Thomas-Bégin
Appuyé par Joël Cain
Adopté à majorité

Proposition d'amendement : 

Que l'on ajoute 3500$ à la case don du cadre budgétaire
Proposé par Laurianne Lachapelle
Appuyé par Marie-Andrée Blouin
Adopté à majorité

Proposition dilatoire :

Question préalable.
Proposée par Isabelle Grignon-Francke
Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à majorité

Sur la principale amendée :

Que l'on adopte le budget tel que présenté.
Que l'on accorde 100$ au Comité Souverainiste de Maisonneuve (CSM)
Que l'on ajoute 3500$ à la case don du cadre budgétaire

Adoptée à l'unanimité

Considérant que la SOGÉÉCOM dénonce la répression politique et la répression policière;

Considérant que la SOGÉÉCOM a à coeur le soutien de ses membres dans le cadre d'actions 
politiques;

Considérant que la SOGÉÉCOM a encouragé ses membres à participer aux actions et manifestations 
dans le cadre de la grève de 2012;



Considérant que c'est dans ce contexte que Mathieu B. Girard a été arrêté.

Que l'on octroie 1000$ à Mathieu B. Girard pour payer les frais de cour dans le cadre de sa 
défense.
Que ce montant soit pris de la case budgétaire Frais Légaux.

Proposée par Élizabeth Lapierre
Appuyée par Émilie Gagné

L'assemblée est levée faute de quorum à 14h16.

Considérant que le Service à la Vie étudiante impose une tarification injustifiée de ses activités;

Considérant que seul-e-s les étudiantes et les étudiants devraient pouvoir gérer leur budget;

Considérant que la SOGÉÉCOM défend l'autogestion des organismes étudiants du Collège de 
Maisonneuve tant dans ses positions politiques que dans le cadre de la campagne Asso-Collège.

Que l'on dénonce le manque de transparence dans la gestion des fonds du Service à la Vie 
étudiante et à la communauté;
Que l'on dénonce l'ingérence du Service à la Vie étudiante et à la communauté dans le budget 
des organismes;

Proposée par 
Appuyée par 

3. Procédures de clôture

3.1 Questions à l'exécutif

3.2 Varia

3.3 Levée à h

Proposée par 
Appuyée par 



Annexe 1 - Résultats des élections

Délégué-e à la coordination

Claudia Isabel Cachay-Osorio
Pour:108 Contre:7 Abstention:14
Élue à majorité

Délégué-e à la trésorerie

Sandrine Dobson
Pour:72 Contre:27 Abstention:30
Élue à majorité

Délégué-e à l'externe

Rafik Bentabbel
Pour:100 Contre:6 Abstention:23
Élu à majorité

Délégué-e à l'interne

Florence Brosseau
Pour:99 Contre:12 Abstention:18
Élue à majorité

Délégué-e à la mobilisation

Raphaël Giguère-Longpré
Pour:107 Contre:8 Abstention:14
Élu à majorité

Délégué-e à l'information

Maxime Laliberté
Pour:105 Contre:7 Abstention:17
Élu à majorité

Délégué-e à l'animation culturelle

Maude-Andrée Meloche
Pour:84 Contre:13 Abstention:32
Élue à majorité

Délégué-e à la pédagogie

Krystel-Gail Smith
Pour:82 Contre:10 Abstention:37
Élue à majorité

Adjoint-e à la trésorerie

Alexandre Thomas-Bégin
Pour:93 Contre:13 Abstention:23
Élu à majorité



Adjoint-e-s à l'externe (2 postes)

Camille Gohier
Pour:13 Contre:9 Abstention:107
Candidature battue

Leila Khalilov
Pour:59 Contre:10 Abstention:60
Élue au second poste d'adjoint-e

Jules Pector-Lallemand
Pour:100 Contre:7 Abstention:22
Élu au premier poste d'adjoint-e

Adjoint-e-s à la mobilisation (2 postes)

Noël Brouillette
Pour:89 Contre:8 Abstention:32
Élu à majorité

Émilie Gagné
Pour:85 Contre:11 Abstention:33
Élue à majorité

Adjoint-e-s à l'animation culturelle (2 postes)

Myriam Ouardani
Pour:69 Contre:6 Abstention:54
Élue au premier poste d'adjoint-e

Maude Paquin
Pour:60 Contre:6 Abstention:63
Élue au second poste d'adjoint-e

Marie Allard
Pour:59 Contre:6 Abstention:64
Candidature battue

Rédaction en chef

Julia Carignan
Pour:98 Contre:6 Abstention:25
Élue à majorité

Chef de pupitre à l'interne

Xavier Cadotte
Pour:104 Contre:6 Abstention:19
Élu à majorité

Chef de pupitre à l'externe

Félix Thibault
Pour:73 Contre:9 Abstention:47
Élu à majorité

Chef de pupitre aux arts et spectacles

Alain David Jean Noël
Pour:93 Contre:9 Abstention:27



Élu à majorité

Chef de pupitre Tribune Libre

Édouard Unterberg-Piché
Pour:96 Contre:9 Abstention:24
Élu à majorité

Trésorière ou trésorier du TDU

Marielle Lafleur
Pour:84 Contre:16 Abstention:29
Élue à majorité

Coordonnatrice ou coordonnateur (CREM)

Geoffroy Vigneault
Pour:103 Contre:7 Abstention:19
Élu à majorité

Responsable de la programmation

William Legault
Pour:103 Contre:6 Abstention:20
Élu à majorité

Secrétaire à l'interne

Nicola Roy Gelencser
Pour:99 Contre:7 Abstention:23
Élu à majorité

Secrétaire à l'externe

Thomas St-Laurent
Pour:67 Contre:6 Abstention:56
Élu à majorité

Responsable informatique

Alexandru Marin
Pour:96 Contre:6 Abstention:27
Élu à majorité
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