PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOGÉÉCOM
10 février 2015

Ordre du jour
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h20
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 partielles
2. Révision budgétaire
3. Plan d'action contre l'austérité
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h20
Proposée par Abir Aitgoute
Appuyée par Myriam Ouardani
Adoptée à l'unanimité
0.2 Præsidium
Que Jean-Michel Savard et Claudia Cachay-Osorio soient respectivement président et
secrétaire de l'Assemblée générale.
Proposée par Maude-Andrée Meloche
Appuyée par Frederick Maranda-Bouchard
Adoptée à l'unanimité
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
0.5 Avis de motion
1. Élections partielles
2. Révision budgétaire

3. Plan d'action contre l'austérité
4. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'exécutif
3.2 Varia
3.3 Levée
Proposée par Abir Aitgoute
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à majorité
0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
0.5 Avis de motion
Que l'article suivant soit ajouté à l'annexe « D – Organismes » des règlements généraux de la
SOGÉÉCOM :
« Comité Otaku de Maisonneuve (COM)
Le Comité Otaku de Maisonneuve a pour but de divertir et de faire la promotion de la culture
asiatique. Il propose des activités telles que des sorties (Otakuthon, quartier chinois, etc.), un «
maid café », du karaoké et bien d’autres à ses membres et à l’ensemble de la communauté
étudiante de Maisonneuve. »
Déposé par Gabriel Coldin
Que l'article suivant soit ajouté à l'annexe « D – Organismes » des règlements généraux de la
SOGÉÉCOM :
« Club de Smash Maisonneuve (CSM)
Le club de Smash Maisonneuve a pour but de procurer à ses membres un endroit où ceux-ci
peuvent jouer aux jeux Super Smash Bros ainsi qu'un environnement propice à la socialisation.
Il permet à des étudiantes et à des étudiants partageant une passion de se rencontrer et faire ce
qu'elles et ils aiment le plus : jouer à « smash ». Des clubs similaires existent dans d'autres
cégeps, ce qui permet des rencontres inter-institutions. Des tournois sont aussi fréquemment
organisés.
Déposé par Jean-Raphaël Matte
2. Élections partielles
Que l'on accorde un temps de 1 minute par candidat et candidate pour se présenter, suivi d'une
période de question-réponse de 10 minutes et que l'on passe ensuite au vote par poste.
Que Maxime Laliberté remplace Hugo Séguin-Bourgeois comme secrétaire d'élections.
Proposée par Noël Brouillette
Appuyée par Maude-Andrée Meloche
Adoptée à l'unanimité
Candidatures spontanées :
Julia Djeufa Tchamanbe
Déléguée à l'animation culturelle

3. Révision budgétaire
Que la déléguée à la trésorerie fasse une présentation de 7 minutes sur la proposition de révision
budgétaire.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gabriel Auclair
Adoptée à l'unanimité
Que l'on adopte les révisions budgétaires telles que présentées par la déléguée à la trésorerie.
Proposée par Sandrine Dobson
Appuyée par Maude-Andrée Meloche
Amendement :
Que 501$ soient transférés du coussin budgétaire à la case Dons.
Proposé par Émilia Chomé-Drapeau
Appuyé par Felix Thibaud
Adopté à majorité
Amendement :
Que l'on transfère 400$ du coussin budgétaire au budget du CREM.
Proposé par Nicola Roy Gelencser
Appuyé par Alexandru Marin
Battu à majorité
Amendement :
Que l'on transfère 200$ du coussin budgétaire au budget du CREM.
Proposé par Nicola Roy Gelencser
Appuyé par Sandrine Dobson
Battu à majorité
Amendement :
Que l'on transfère 500$ de la case Mobilisation au coussin budgétaire.
Proposé par Olivier Duchesne
Appuyé par Olivier Lalancette
Battu à majorité
Sur la principale amendée :
Que l'on adopte les révisions budgétaires telles que présentées par la déléguée à la trésorerie.
Que 501$ soient transférés du coussin budgétaire à la case Dons.
Adoptée à majorité
4. Plan d'action contre l'austérité
Que l'on convoque une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 24 mars 2015 à midi aux
gymnases C-3000 et C-5000.
Que le projet d'ordre du jour soit le suivant :
0. Procédures
0.1 Ouverture

0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Grève
1.1 Plénière
1.2 Délibérante
2. Levée
Proposée par Abir Aitgoute
Appuyée par Frederick Maranda-Bouchard
Amendement :
Que la proposition se lise comme suit :
Que l'on convoque une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 31 mars 2015 à midi aux
gymnases C-3000 et C-5000.
Que le projet d'ordre du jour soit le suivant :
0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Grève
1.1 Plénière
1.2 Délibérante
2. Levée
Proposé par Olivier Rousseau
Appuyé par Maude-Andrée Meloche
Adopté à l'unanimité
Sur la principale amendée :
Que l'on convoque une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 31 mars 2015 à midi aux
gymnases C-3000 et C-5000.
Que le projet d'ordre du jour soit le suivant :
0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Grève
1.1 Plénière
1.2 Délibérante
2. Levée

Adoptée à majorité
Que les proposition de grève amenées à cette Assemblée générale soient les suivantes :
« Que la SOGÉÉCOM entre en grève si les professeur-e-s, les employé-e-s de soutien ou les
professionnel-le-s entrent en grève.
En cas de retour au travail forcé des salarié-e-s, que la SOGÉÉCOM maintienne la grève et tienne une
Assemblée générale de grève reconductible dans les plus brefs délais. »
« Que la SOGÉÉCOM soit en grève le jeudi 2 avril et le vendredi 1er mai.
Que les stages extérieurs soient maintenus.
Que l'on tienne des lignes de piquetage dur.
Que l'on convoque un conseil de grève aujourd'hui à 18h au Vivoir. »
Proposée par Pascale Sylvestre
Appuyée par Maude-Andrée Meloche
Adoptée à majorité
Que la SOGÉÉCOM invite ses membres à participer à la semaine d'actions du 22 au 28 février
2015.
Proposée par Abir Aitgoute
Appuyée par Maude-Andrée Meloche
Adoptée à majorité
Que l'on tienne une Assemblée générale le mardi 17 février 2015 au Vivoir à midi.
Que le projet d'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. Plan d'action contre l'austérité
2. Positionnement politique
3. Congrès de l'ASSÉ
4. Procédures de clôture
4.1 Questions à l'exécutif
4.2 Varia
4.3 Levée
Proposée par Maude-Andrée Meloche
Appuyée par Nicola Roy Gelencser
Amendement :
Que l'on ajoute 1. Demande de dons et que l'on décale les points subséquents.
Proposé par Luca Leboeuf
Appuyé par Émilia Chomé-Drapeau

Sous-amendement :
Que le point Demande de dons soit 4. Demande de dons.
Proposé par Jules Pector-Lallemand
Appuyé par Pascale Sylvestre
Battu à majorité
Sur l'amendement :
Adopté à majorité
Sur la principale amendée :
Que l'on tienne une Assemblée générale le mardi 17 février 2015 au Vivoir à midi.
Que le projet d'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. Demande de dons
2. Plan d'action contre l'austérité
3. Positionnement politique
4. Congrès de l'ASSÉ
5. Procédures de clôture
5.1 Questions à l'exécutif
5.2 Varia
5.3 Levée
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGÉÉCOM tienne une Assemblée générale de grève dans la mesure où plus de 50 000
étudiant-e-s soient en grève.
Proposée par Nicola Roy Gelencser
Appuyée par Abir Aitgoute
Proposition privilégiée :
Levée à 13h58.
Proposée par Jules Pector-Lallemand
Appuyée par Olivier Rousseau
Adoptée à majorité

