PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 SEPTEMBRE 2017

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
Proposé par Samuel Villanove
Appuyé par Nidia Guerrier
0.2 Præsidium
Que Mathieu Melançon et Elisabeth Limoges assurent respectivement l'animation et le
secrétariat de l'assemblée.
Proposé par Zachary Gourd
Appuyé par Samuel Villanove
Adopté à l’unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour se lise comme suit :
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 du procès-verbal
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
Proposé par Alexandra Vaillant
Appuyé par Michel Nguyen
Adopté à l’unanimité
Que l'équipe qui fait un documentaire sur Maisonneuve puisse assister à l'assemblée générale et la
filmer.
Que si une personne ne se sente pas à l'aise d'être représentée dans le documentaire, qu'elle puisse
aller voir les responsables de ce projet afin d'être exclue du tournage.
Proposé par Jaëlle Gignac
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Appuyé par Samuel Villanove
Adopté à l’unanimité
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Que l’on adopte les procès-verbaux des assemblées générales du 7 mars et du 25 avril 2017.
Proposé par Jérémy Ouellet
Appuyé par Alexandra Vaillant
Adopté à l’unanimité
0.5 Avis de motion
1. Élections
Que l'on tienne l'élection des exécutifs de la SOGÉÉCOM, du TDU (journal étudiant le Trait
d'Union) et du CREM (Radio étudiante) pour l'année 2017-2018 ;
Que pour chaque poste présenté par l’animation, les candidats et candidates aient une période de
présentation de 2 minutes, suivie de questions-réponses de 3 minutes et que l’on passe au vote à
main levée en l’absence des candidat-e-s ;
Que l’on accepte les candidatures spontanées pour les postes qui n’ont pas eu de candidatures à
l’avance.
Proposé par Samuel Villanove
Appuyé par Michel Nguyen
Adopté à majorité
Alexandra Vaillant se présente au poste de Déléguée à la coordination.
Élue à majorité
Samuel Villanove se présente au poste de Délégué à la pédagogie.
Élu à majorité
Julien Gagnon se présente au poste d’adjoint délégué à la pédagogie.
Élu à majorité
Adam se présente au poste de Délégué à la trésorerie.
Battu à majorité
Michel Nguyen se présente au poste de Délégué à la pédagogie.
Élu à majorité
Darla Sterling se présente au poste de Déléguée à l’animation culturelle.
Élue à majorité
Léanne Tardif se présente au poste de d’adjointe déléguée à l’animation culturelle.
Élue à majorité
Roxanne Savignac se présente au poste de d’adjointe déléguée à l’animation culturelle.
Élue à majorité
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Rachel Binette se présente au poste de Déléguée aux affaires féministes.
Élue à majorité
La candidature de Hidir M. au poste de Déléguée aux affaires féministes a été considérée
irrecevable par le praesidium.
Que l’on tienne un vote de contestation de la décision du praesidium.
Proposé par Jean Merlier
Appuyé par Renaud Boisvert
La décision du présidium est maintenue à majorité.
Que le présidium soit destitué et remplacé.
Proposé par Samuel Michaud Jean
Appuyé par Renaud Boisvert
Amendement : Que si le présidium est destitué, qu'il soit remplacé par des personnes nonétudiantes : Marie-Pier Béland et Amnay Ziani.
Proposé par Alexandra Vaillant
Appuyé par Simon-Olivier Blouin
Adopté à majorité
Sur la principale : Battu à majorité
Kella Stapels se présente au poste d’adjointe déléguée aux affaires féministes.
Élue à majorité
Jeremy Ouellet se présente au poste de Délégué à l’information.
Élu à majorité
Proposition privilégiée : Que l'on passe au point budget.
Proposé par Simon-Olivier Blouin
Appuyé par Alex Marques Dias
Adopté à l’unanimité
2. Budget
Qu’Amnay Ziani puisse prendre la parole.
Proposé par Renaud Boisvert
Appuyé par Alexandra Vaillant
Adopté à l’unanimité
Qu'Amnay Ziani fasse la présentation du budget.
Que si l’on manque de temps l'assemblée générale soit reconduite le 3 octobre 2017.
Proposé par Alexandra Vaillant
Appuyé par Simon-Olivier Blouin
Amendement : Que le budget adopté en Conseil des Organismes fasse office de budget temporaire
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de budget.
Proposé par Renaud Boisvert
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Appuyé par Simon-Olivier Blouin
Adopté à l’unanimité
Amendement : Que la date de l'AG reconduite soit 17 octobre 2017.
Que l'exécutif de la SOGÉÉCOM puisse choisir temporairement l'exécutif du TDU et de la Radio
étudiante.
Proposé par Renaud Boisvert
Appuyé par Michel Nguyen
Adopté à majorité
Sur la principale tel qu’amendée :
Qu'Amnay Ziani fasse la présentation du budget.
Que si l’on manque de temps l'assemblée générale soit reconduite le 17 octobre 2017.
Que le budget adopté en Conseil des Organismes fasse office de budget temporaire jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale de budget.
Que l'exécutif de la SOGÉÉCOM puisse choisir temporairement l'exécutif du TDU et de la Radio
étudiante.
Adopté à majorité
Constatation de quorum
Levée à 14h00
Renaud Boisvert marque sa dissidence au PV.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 SEPTEMBRE 2017
4

