ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
DE MONTMORENCY
Procès-verbal du Conseil de programmes
Séance tenue le mardi 5 novembre 2019 à 18h15
Local D-2134, au Collège Montmorency
Conformément aux bons usages de la langue française, le masculin est u7lisé ci-après par souci d’alléger

le texte. Il ne saurait porter quelque préjudice que ce soit en genre personnes en cause.

Présents:
Jimmy Yacoub
Murtaza Aiam
Zachary Robert
Brianna Teupé
Alanna Polanco Alcequiez
Alexandra Renaud
Marie-Sarah Beaugrand

Sciences humaines
Génie civil
Sciences humaines
Sciences natures
Architecture
Électronique industrielle
Techniques de l’informatique

Absents:
Koryne Larocque
Audrey Calixte
Laura Charland
Maria Morais
Kimme Romulus
Chloé Legault

Microédition et hypermédia
Sciences humaines
Danse
Estimation et évaluation en bâtiment
Techniques de tourisme
Sciences natures

Invités:

Jeff Dufour
Mathieu Savard
Zachary Verville

Conseiller permanent (Présidence)
Conseiller permanent (Présidence)
(Représentant de Koryne Larocque)

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

0.0

Procédures
1.

Ouverture, mot de bienvenue et explica8ons
Il est proposé par Alanna et appuyé par Zachary Robert
QUE l’ouverture du Conseil de programmes soit adoptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/2.1

2.

Lecture et adop8on de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Alana et appuyé par M. Murtaza d’adopter l’ordre du
jour tel quel:
Il est amendé par Zachary Robert et appuyé par Murtaza Aiam
QUE le point mobilisaCon soit déplacé au point 2, d’enlever le point 6 et de
changer son nom pour: Posi7onnement congrès na7onal

Il est sous-amendé par Alanna et appuyé par Jimmy Yacoub
QUE le point 6 soit laissé à l’ordre du jour
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/2.2

Il est proposé par Alexandra Renaud et appuyé par Zachary Robert
QUE le point Budget ac7vité AGEM-Clubs soit ajouté au point 3 et d’ajouter au
point 4: Choses à acheter
appuyé par Zachary Robert
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/2.3

3.

Lecture et adop8on du procès-verbal
Il est proposé par Brianna et appuyé par Murtaza
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/2.4
1.

Retour des oﬃciers

Alexandra dit qu’elle est débordée et qu’elle veut faire une acCvité pour les clubs de
l’AGEM. Le rendez-vous à la banque pour l’exécuCf a été reporté. Le rendez-vous avec le
comptable a été ﬁxée à 12 novembre à 18h.
Jimmy Yacoub extend sur le sujet qu’il y ai un nouveau courriel pour l’exécuCf.
Murtaza a reçu les demandes des clubs concernant leur présence lors de la journée
portes ouvertes.
Brianna a parCcipé au premier Conseil d’administraCon du Collège.
Zachary a fait un vox pop.

2.

Posi8onnement Congrès na8onal
Zachary Robert présente le cahier de réﬂexions/proposiCons

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Brianna
QUE le vote pour le Bloc 1 soit eﬀectué
Un vote s’en suit:
2 Pour
2 Contre
1 Absten8on
Il est proposé par Alexandra et appuyé par Alanna
QUE le point prenne ﬁn
5 POUR
1 CONTRE
1 ABSTENTION
ADOPTÉE À MAJORITÉ
CP/2019-2020/2.5

Il est proposé par Jimmy et appuyé par Alanna
QUE l’on passe directement au point 5.0

3 POUR
3 CONTRE
1 ABSTENTION
REJETÉ

3.0

Budget ac8vité AGEM/Club

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Murtaza
QUE l’acCvité du 29 novembre ait un ﬁnancement de 1000$
7 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/2.6

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Alanna
QU’il y ai un budget de 500$ pour le studio d’enregistrement

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/2.7

4.0

Choses à acheter

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Alanna
QUE le prix du coﬀre-fort ne dépasse pas 500$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CP/2019-2020/2.8

5.0
Élec8ons
Audrey Bédard se présente pour devenir représentante des arts visuel.
ÉLU À L’UNANIMITÉ
CP/2019-2020/2.9

5.1
Coordonnateur
Marie-Sarah Beaugrand qui`e la réunion.
MM. Jimmy Yacoub et Murtaza proposent leurs candidatures
M. Murtaza est élu à majorité.
5.1

Responsable des aﬀaires internes

Alanna propose sa candidature pour Responsable des aﬀaires internes
ÉLUE À MAJORITÉ

6.0

Charte LGBTQ

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Alanna
QUE la charte soit adoptée tel que déposée
ADOPTÉE À MAJORITÉ
CP/2019-2020/2.10

Il est proposé par Alexandra et appuyé par Alanna
QUE tous les achats pour le Café étudiant aient une direcCon durable et écologique
ADOPTÉE À MAJORITÉ
CP/2019-2020/2.11

7.0

Café étudiant

7.1
Tables
Alexandra désire savoir l’opinion des conseillers concernant le coût maximal
approximaCf à débourser sur le réaménagement de l’espace du café étudiant.

7.2
-

Achats en vrac

8.0
Mobilisa8on
Alexandra Renaud parle du besoin de faire de la mobilisaCon pour le Collège.
Il est proposé par Zachary Robert et appuyé par Alexandra Renaud
QU’il y ai une Assemblé Générale pour se posiConner sur les points avancés par le
Congrès le 19 novembre au trou à l’horaire.
ADOPTÉE À MAJORITÉ
CP/2019-2020/2.12

9.0

Forma8on préven8on des actes à caractères sexuel

Les représentants étudiants, les employés et les staﬀs des clubs de l’AGEM ont l’obligaCon, selon
la loi, de suivre la nouvelle formaCon sur la prévenCon des actes à caractère sexuel.

10.
11.0

Aﬀaires diverses
Levée

Tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la séance est levée à 20h45.

Jimmy Yacoub
Secrétaire de l’assemblée

