Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2018
1. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Que l’on ouvre l’assemblée générale.
Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Caroline Blier-Langdeau
Adoptée à l’unanimité
1.2.Animation
1.2.1. Que Samuel-Élie Lesage et Élisabeth Béfort-Doucet soient élu-e-s
respectivement à l’animation et au secrétariat.
Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Fannie Achard
Adoptée à l’unanimité
1.3.Ordre du jour
1.3.1. Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté :
1. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.2. Animation
1.3. Adoption de l’ordre du jour
1.4. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2018
1.5. Dépôt d’avis de motion
2. Budget et rapport annuel
2.1. Adoption du budget 2018-2019
2.2. Présentation du rapport annuel 2017-2018
3. Élection
3.1. Responsable à la coordination
3.2. Responsable aux relations de travail
3.3. Responsable aux affaires externes
3.4. Responsable aux finances
3.5. Responsable à la mobilisation (par intérim)
3.6. Quatre postes de vérificatrices ou vérificateurs comptables
3.7. Délégué-e-s
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4. Position sur la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
5. Varia
6. Fermeture
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Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Nina El-Jamal
1.3.1.1. Proposition d’amendement : Que l’on inverse les points 2 et 3.
Proposée par Hugo Cordeau
Appuyée par Maxime Laprise
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la principale, telle qu’amendée (1x)
1.3.1. Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.
Que l’on inverse les points 2 et 3.
Adoptée à l’unanimité
1.4. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2018
1.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal du 1er novembre 2018.
Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Nina El-Jamal
Adoptée à l’unanimité
1.5. Dépôt d’avis de motion
2. Élections
2.1. Responsable à la coordination
Aucune candidature
2.2. Responsable aux relations de travail
Candidature de Frédéric Dwyer-Samuel
Élu à majorité
2.3. Responsable aux affaires externes
Candidature de Nathalie Szabolcs
Élue à majorité
2.4. Responsable aux finances
Candidature de Paola Araya-Valdes
Élue à majorité
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2.5. Responsable à la mobilisation (par intérim)
Candidature de Karine Saboui
Élue à l’unanimité
2.6. Quatre postes de vérificatrices ou vérificateurs comptables
Candidature de Fannie Achard
Candidature de Hugo Cordeau
Candidature de Daniel Rivière
Élu-e-s à l’unanimité
2.7. Délégué-e-s
Candidature de Marie-Édith Decoste Vigneau (Travail social)
Candidature de Alexis Demers (Action humanitaire et communautaire)
Candidature de Jules Pector-Lallemand (Sociologie, 1er cycle)
Candidature de Yanis Taleb (Philosophie)
Candidature de Fannie Achard (Philosophie)
Candidature de Judith Cardin-Poissant (Droit)
Candidature de Jérémie Leclerc (Droit)
Élu-e-s à l’unanimité
3. Budget et rapport annuel
3.1. Adoption du budget 2018-2019
3.1.1. Que Paola présente la proposition de budget 2018-2019.
Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Caroline Blier-Langdeau
Adoptée à l’unanimité
3.1.2. Que l’on adopte le budget tel que présenté.
Proposée par Kevin Kaiser
Appuyée par Judith Cardin-Poissant
3.1.2.1. Proposition d’amendement : Que l’on adopte le montant de 1500$
dans la case « Don pour l’IRIS ».
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Proposée par Maxime Laprise
Appuyée par Eric Pilote
3.1.2.1.1. Proposition de sous-amendement : Que l’on remplace 1500$
par 600$.
Proposée par Sébastien Gingras
Appuyée par Caroline Blier-Langdeau
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition d’amendement telle que sous-amendée
(1x)
3.1.2.1. Proposition d’amendement : Que l’on adopte le montant de 600$
dans la case Don pour l’IRIS
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la principale, telle qu’amendée (1x)
3.1.2. Que l’on adopte le budget tel que présenté.
Que l’on adopte le montant de 600$ dans la case « Don pour l’IRIS ».
3.1.2.2. Proposition d’amendement : Que l’on ajoute 300$ à la case « Dons
à des organismes de bienfaisance et autres ».
Proposée par Judith Cardin-Poissant
Appuyée par Nina El-Jamal
Adoptée à majorité
Retour sur la principale telle qu’amendée (2x)
3.1.2. Que l’on adopte le budget tel que présenté.
Que l’on adopte le montant de 600$ dans la case « Don pour l’IRIS ».
Que l’on ajoute 300$ à la case « Dons à des organismes de bienfaisance et autres
».
3.1.2.3. Proposition d’amendement : Que l’on ajoute la case « Projets
Membres » dans le budget sous « Événements », et qu’on y ajoute le
montant de 500$.
Proposée par Yanis Taleb
Appuyée par Judith Cardin-Poissant
3.1.2.3.1. Proposition de mise en dépôt
Proposée par Maxime Laprise
Appuyée par ?
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Battue à majorité
3.1.2.3.2. Proposition de sous-amendement : Que l’on ajoute « En lien
avec les principes et orientations du SÉSUM » après « Projets
Membres ».
Proposée par Gabriel Dubuc
Appuyée par Caroline Blier-Langdeau
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition d’amendement, telle que sous-amendée (1x)
3.1.2.3. Que l’on ajoute la case « Projets Membres en lien avec les principes et
orientation du SÉSUM », et qu’on y ajoute le montant de 500$.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la principale, telle qu’amendée (3x)
3.1.2. Que l’on adopte le budget tel que présenté.
Que l’on adopte le montant de 600$ dans la case « Don pour l’IRIS ».
Que l’on ajoute 300$ à la case « Dons à des organismes de bienfaisance et autres ».
Que l’on ajoute la case « Projets Membres en lien avec les principes et orientation du
SÉSUM », et qu’on y ajoute le montant de 500$.
3.1.2.4. Proposition d’amendement : Que l’on ajoute la case « Don à
CIRANO » et qu’on lui dédie le montant de 600$.
Proposée par Hugo Cordeau
Appuyée par Kevin Kaiser
Battue à majorité
Retour sur la principale, telle qu’amendée (3x)
3.1.2. Que l’on adopte le budget tel que présenté.
Que l’on adopte le montant de 600$ dans la case « Don pour l’IRIS ».
Que l’on ajoute 300$ à la case « Dons à des organismes de bienfaisance et autres ».
Que l’on ajoute la case « Projets Membres en lien avec les principes et orientation du
SÉSUM », et qu’on y ajoute le montant de 500$.
Adoptée à l’unanimité
Demande de constatation du quorum : le quorum n’est pas constaté.
L’assemblée générale est levée.
3.2. Présentation du rapport annuel 2017-2018
4. Position sur la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère
sexuel
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5. Varia
6. Fermeture
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