
0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

0.1 Ouverture
Heure :13:00
Proposé par Bernadette 
Appuyé par Samuel
Adopté à majorité

0.2 Præsidium

Que Amnay Ziani et Marcelle Turcotte assurent respectivement l'animation et le secrétariat de l'assemblée.
Proposé par Bernadette
Appuyé par Eliel
Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’ordre du jour soit     :  

0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.Traitement de l’avis de motion : reconsidération des mandats

2. Levée

Proposé par Bernadette
Appuyé par Léanne
Adopté à l’unanimité

1.Traitement de l’avis de motion : reconsidération des mandats
 
Proposition privilégiée de lever les cours pour la durée de l’assemblée générale et 30 minutes après.
Proposé par Léanne
Appuyé par Camille
Adopté à majorité

Sur l’avis de motion :

Déposé par Mayghane Joncas-Théberge

«Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 29 novembre.» – 24 septembre 2019 

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2019



«Que la SOGÉÉCOM soit en grève  […] toute autre journée de reprise de grève ou d’Assemblée générale imposée
par l’administration.» – 8 octobre 2019 

Adopté à majorité

Que l’on tienne une plénière d’une heure au sujet de la grève du 29 novembre et de la grève des reprises. Que
les tours de parole soient limités à deux minutes par personne.

Proposé par Bernadette
Appuyé par Olivier
Adopté à majorité

La plénière débute à 13h13.
Fin de la plénière à 14h13.

Première partie de l’avis de motion :

Proposition principale  :

Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 29 novembre.

Que l’on inverse l’ordre des propositions afin de traiter de la grève des reprises en premier.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Battu à majorité

Proposition d’amendement  :
Que l’on soit en grève le 27 novembre au lieu du 29 novembre.
Proposé par Bernadette
Appuyé par Lylou
Battu à majorité

Que le vote se fasse en vote secret.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Battu à plus des deux tiers

Que l’on passe à la question préalable.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adoptée à majorité

Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 29 novembre.

Battu à majorité



Deuxième partie de l’avis de motion :

Que la SOGÉÉCOM soit  en grève      […] toute autre journée de reprise de grève ou d’Assemblée générale  
imposée par l’administration.

Battu à majorité

2. Levée
Qu’on lève l’assemblée générale.

Proposé par Mayghane
Appuyé par Éliel
Adopté à majorité


